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INVALIDES
" Sans- Familie

La situation des invalides de la guerre,
Ia recherche des meilleurs moyens pour
venir k leur secours, leur assurer l'exis
tence de demain dans les meilleures con¬
ditions compatibles avec leur inflrmité ou
leur maladie, ont fait, depuis bien des
mois, on pourrait presque dire depuis Ie
début des hoslilités, l'objet des préoccupa
tïons des pouvoirs publics aussi bien que
de celles de nombreuses enlreprises pri
vées. Et nous avons déja eu Poccasion de
draitcr ici-même des premières initiatives
sn faveur des mutilés et en faveur des
aveugles.
Mais ii existe d'aulres catégories d'inva
tides, si 1'on veut comprendre. sous cette
désignation tous les hommes qui seront
devenus, après fa guerre, sinon inaptes
tout travail, du moins incapables d'exercer
leur profession antérieure.
Ainsi coinpris, les invalides de la guerre
peuvent se distinguer en trois catégories
1° Invalides a la suite de blessures de la
face, du tronc et des membres ;
2° Invalides ét la suite de lésions, acqui
ses par blessures, des différents appareils
su orgarres (cerveau, moëlle, poumcn
soeur, etc.) ;
3° Invalides par troubles fonctionnels
sans lésions apparentes (neurasthéniques
aliénés, etc.).
Tous, quelle que soit leur cause d 'in va-
lidité, ont droit k un secours en argent de
l'Etat, qui leur est, du reste, assuré sous la
forme d'une pension viagère. Mais la ne
doit pas s'arrêter Passistance aux invali¬
des. Quand bien même leur pension serait
suffisante pour leur permettre de vivre
avec leur familie — ce qui, bien évidein-
ment. ne sera pas toujours, ne sera même
que rarement le cas — il y aura parmi eux
de nombreux hommes jcunes qui, ü des
degrés divers, constitueront encore des va-
leurs sociaies, que l'on n'a pas le droit de
laisser perdre,
G'est pour les arracher k Poisivelé, qui
gSterait ces qualités, et leur procurer le
moyen de tirer le meilleur produit de leurs
ressources conservées, que se sont fait
jour ces initiatives de PAssistance publi-
que ou des ceuvresprivées, dont nous avons
déja entretenu nos lecteurs, et qui, depuis
Ia guerre, se sont multipliées sur toute
Fétendue du territoire. A toutes celles que
ffous avions eu Poccasion de signaler déja,
nous sommes particulièrement heureux
d'ajouter celle qui vient d'éclore dans no-
tre région .
Or, parmi tousles malheureux auxquels
il s'agit de constituer ainsi une nouvelle
vie et de fournir en même temps les
moyens de la gagner dans des conditions
aussi normales que possible, il en est dont
l'infortune est augmentée du fait de leur
isolement dans Pexistence. Ce sont les
« sans familie j dont le nombre est plus
eonsidérable qu'on ne le supposerait, même
si Pon veut compter seulement ceux qui
h'ont jamais eu nulle part de foyer.
Et il convient d'y ajouter encore ceux
que les circonstances ont privés de leurs
families, détruites par Penvalnsseur. Quel
sera leur sort, a tous ceux-lè, quand la lutte
sera terminée ?
Alors qu'ils étaient valides, ils pouvaient
circuler, cbercher du tra*ail, suivant leurs
goöls et leurs aptitudes. Mais maintenant,
qu'ils sont pour toujours infirmes, ou pour
toujours malades, et que, par suite, les be¬
sognes pénibies, les lourdes fatigues leur
sont a jamais interdites ?
Evidemment, s'ils sont devenus lotale-
ment infirmes, incapables non seulement de
tout travail, mais encore de Yaquer sans
secours a leurs propres besoins, l'Etat les
recevra soit è l'Hótel des Invalides, soit
dans des étabiissements analogues qui se¬
ront certainement créés dans ce but.
Mais, pour les autres, qu'il est heureu-
sement permis de supposer devoir être les
plus nombreux, ie problème reste entier.
ïl faut 1° les soigner ; 2° leur apprendre a
travailler ; 3° leur assurer des ressources
st leur constituer une autre familie.
Sans doute, Ia question se trouve en par-
tic résolue par l'installation des étabiisse¬
ments comme ceux de Saint-Maurice, de
Lyon, de Bourges et de tous ceux qui se¬
ront institués dans la même intention.
Mais on peut craindre que ces étabiisse¬
ments ne soient pas suffisants, et voiei
qu'on propose une autre solution, qui évite-
rait a {'Assistance publique les énormes dé-
penses qui résulteraient de l'hospitalisation
de tous les mutilés de la guerre, privés de
familie.
Cette solution nous est exposée dans une
étude de M. le docteur Rodiet, médecin en
chef de la Colonie familiale de Dun-sur-
Auron, parue dans le dernier numéro de la
Revue Philanthrepique.
Elle consisterait « a grouper dans plu-
sieurs petites villes ou villages d'une ré¬
gion qu'il reste è déterminer et confier k
des families du pays ces « isolés », ces en-
fanls perdus, envers qui la patrie veut
payer sa dette. On les ehoisirait suivant
leurs aptitudes, ieur goüt et leur degré
d'invalidité avant de décider du placement
familial et du pays dans lequel ce place¬
men! familial pourrait être pratiqué».
Et' pour mener a bien cette oeuvre, il
ïfffiirait, au dire du docteur Rodiet, d'uti-

liser l'hospice de Ia petite ville lyiquel une
oeuvre de placement des mutilés, a défaut
d'une usine, serait adjointe. Ces deux éta
blissemenls dépendcraient, dans une eer
taine mesure, l'un de l'autre. C'est ainsi
que l'hospice recevrait, en cas de rechute
ou d'accidents, les infirmes ou malades en
core susceptibles de travailler, placés dans
les families, et qui, a l'Ecole profession
nelle, auraient fait leur rééducation fonc
tionnelle.
Enfin, notre auteur voudrait que, dans le
pays choisi, on erée ou on développe, si
elle existe déja, une industrie destinée
uliliser les connaissances acquises par les
infirmes, et leur faciliter ainsi leur place
ment.
Et il a trouvé l'industrie qui ne serait
autre que ia fabrication par les amputés
eux-mêmes des appareils de prothèse, dont
on va avoir besoïn en si grande quanlité.
II estime avoir indiqué ainsi le mode
d'assistance le plus pratique, le plus éco
nomique et le meiiieur a tous points de
vue pour les invalides « sans familie. »
En tous cas, ce système apparait ingc
nieux et c'est pourquoi nous avons cru
devoir le signaler a Tattention de tous ceux
que préoccupent is situation et l'a venir des
soldats rendus infirmes ou malades par
leur participation a j'ceuvre de la Défense
Nationale.

F. Polet.

LePrésidenté !afiépiiipe
AUX ARAIÉES

Remise de la Croix de Guerre
AU ROi DES BELGES

Le président da la République, aeeompa
gné dn mioistre da !a guerre, a quitté Paris
samedi soir poor se randrs aux arméeS.
I! a consacré ia journée de dimanche a re
mettre, sur pïnsiesrs points da front, des
drapeaux k des régiroents de formation nou¬
velle.
Cette série de soiennités militaires a com¬
mence par la remise da dr.ipean au 4«régi¬
ment mixte de tirailleurs et, da zouaves.
Le président a, a catte occasion, adressé
aux troupes i'aüoeuüon suivanto :

Officiers, sous-offieiers, zouavss et
tirailleurs,

Au nom du gouvernement de la République, au
nom de la France, je vous confie la garde de ce
draperu. II sera désormais le signa sacré de voire
régiment. Groupés setoor de lui, vos bataiiiens
qui, tous déja, se sort sigaslés par leur bravou¬
re, è Canny, s Lassigr.y,a Soclinceurt, ou même
dans les gigantesques batailles de la Marneet de
l'Yser, apporteront dans cette formation récente
l'esprit qui les a toujour-sanimés, trouverost dans
la réunion de leurs éiéments un stimulant nou¬
veau et pcursuivroBt, avee un redoubloment
d'énergm, contre l'ennemi qui souilïe encore ie
sol de la Beigiqueet une partia de notre lerre na¬
tale, une guerre sans trève et sans merci.
La présidsat est ensuite aïlé, sur un antra
point da front, remettre le drapaau aa 3e
régiment bis de zoaaves et il s'est exprisaé
en ces termes :
Officiers,sous-effiei

J'ai vouiu vous rem Ure
de Ia nation, le drepeau qui
boliüe la formation da votn
Votre passé n'est pas trés as
trés rcmpli. Sur ia sSarao, s
eux environs d'Arrss, parto
balaiüe, vous avez rivaüsé de courage svee
vieux régiments, vous avez su maialenir et

>rset zoaaves,
mol même, au nom
couoaere et qui sym-
nouveau régiment,
cien. mais i! est déja
ur l'Aisne, sur l'Vsor,
rt oü vous avrz livré

les
re-

bausser encore ia renommée des zouaves. Je
vous soubaile d'ajouter bmntöt è la jeune bistoire
de votre régimest de nouvelles pages d'hon-
neur, dc vaijisnee et de gloire.
Ls président, acoompagoé du ministre,
s'est ensuite rendu an prés dn 3" régiment
mixte de tirailleurs et de zoaaves et du 2°
régiment bis de zoaaves, et ii leur a remis
les drapeaux.
Le président a attaché la croix da guerre
au drapeaa du 2«régiment bis de zouaves. II
a, en outre, ramis des decorations k plu-
sieurs officiers et soldats.
Le président est enfin allé passer en revue
ie régiment de marebe d'infanterie colusiale
du Marcc et il lui a remis im drapeau, au-
quel ii a également attaché la croix da
guerre.

, PoiacaréremetaurolAlbert
laOüixdeguerrefraacaise

Le lendemain lundi, auniversaira de l'uf-
timatum adressé par i'Aliemagne k ia Beigi¬
que, le président a vouiu reod-e visile au
roi Aibcrt aiasi qa'a la reine Elisabeth, et
ieur appcrter,ea même temps que scs vcenx
personnels, l'expression des sentiments una-
nimes de la France.
Le roi et ie président sa sont rencontrés,
le iondi matin, dans la ville de Loo, une des
pins aaciennes de la Flandre et qui, seule
de toates les cités beiges, eorte dans ses ar-
moiries ffaigle romiiae. '
De lè, le roi et le président sont pariis en¬
semble en automobile et sont allés examiner
ffusieurs ©rganisatiens dét'ensives de l'armée
beige et des positions d'artillerie.
Le président a beauconp admiré Ia belle
tenue des troupes beiges. II a conféré des
croix de la Légios d'bonneur et des mé¬
dailles militaires a des officiers et a des sol¬
dats qni lui out été signalés pour leur bra¬
voure.
Ii a remis »u roi lni-mêrae la croix de
guerre franqaise, en lui réoétant qne la
France considérait la cause de Ja Beigique
qpmma indissolBblemest liée .4la sienne. Le
roi a remercié le président avec émotion. Le
président est ensuite allé présenter ses hom¬
mages ii la reine. Le roi et la reine ont re-
tenu le président et le minhtre k déjacner
avec les deax prince», ta janne princesse et
M. de Broqoeville, président da Conseil et
ministre de la gnerre de Belgiqne.
Aassitöt après ls repas, la président a vi¬
sité en détail le magnifiqoe höpital de la
reine, qni est installé avec un «om merveil-
lenx et dont il a vivement léliclté les mé-
decins beiges, le D' Depage et le Dr Van-
develd. II a laissé i.000 Irancs ponr les
blessés.
II est revenu par Dunkerque k Gravelines
et a Calais.
I! a repris le train è la gare maritime de
Calais et il est renlré a Paris hier, a 8 beures
du malia.

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 3 aoüt 1 5 heures.

En Artois, autour do Souchez, vifs
combats a coups de grenades et de pe¬
tards pendant une partia de la nuit.
Sur lo plateau da Quennevières et
dans la vallée de l'Aisne, actions d'ar¬
tillerie assez violen tes.
Soissons a été bombardé.
En Argonne, dans le secteur de
Saint-Hubert, a Marie- Thérèse, a la
Fentaine-aux Charmes et a la cote
213, la lutte s'est poursuivie durant
la nuit ; les Allemands ont lance plu-
sieurs attaques qui n'ont pu débou-
cher.
Aux Eparges. bombardemont assez
intense.
Dans les Vosgas, l'ennemi a pro-
noncé^lans la soirée du 2 aoüt une
attaque contre nos positions du Lings
et trois attaques contre celles de Bar-
renkopf ; ces attaques violen tes ont
cté repoussées.

Paris, 23 heures.
de l'artillerie sur

Bolle, dans la région de Landro, la lulta a
repris avec une nouvelle ardenr.
Eu Carols, il faut sigaaler l'héroïqas épi
sode qui nous a vatu ia possession du mont
Nod«tta Au Nord Est d-i cette cime, ainsi
qu'a l'Ouest, l'eKnemi s'était fortement re
tranche et disposait de l'a pp ui de batteries
voisines. Le terrain est t os difieüe. Un seal
chemin trés accidssté mèao a eette cïma.
Après un long combat, eos aipins, ap-
puyés par ie tir efficace de l'artii.lerie, réns-
sirant è déloger i'advor -aire de sa position
et les h uiteers de Nodelta demearèreot en
notre pouvoir.
Dans le Carso, l'ennemi, après avoir chnr-
ché, pendant la mi it dn 31, a retenir notre
attention par de petites actions sor nn point
de la ligne, tenia sar d'aulres points, avec
des forces lm portantes, de reprendre notra
position du mont des Sei Busi. Cette attaqoe
échona. Notre infanterie fit una contre-atta-
q!:<esur ls front et sur ie flanc. L'ennemi
lat disoersé et mis en l'aite.
Nous avons fait 150 prisonniers dont 6 offi-
ciers.
II ressort des déclarations des p- isonniers
que les attaques tareat rnenéas nar des trou¬
pes d'éiite. Parmi eelles-ci, tm régiment de
chasseurs.de i'empereur, arrivé depuis peu
sur le front, fat nresque entièrement
aséanti.
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COMMUNIQUE
{Du Grand Elat-Majer )

Activité moindre
1'ensemble du front.
En Argonne, la lutte trés viva a
coups de pétards et de grenades s'est
poursuivie toute la journée sur la par¬
tis occidentale de la forêt, jusqu'a la
région de Saint Hubert.
Aucune modification du front de
part r.i ö'autre.
Devant le Vauquois, les Allemands
ont fait explcser deux mines qui n'ont
causé aactia dégat a nos tranchces.
Vif bombardement de la forêt d'A--
pramont et du IBan-de Sapt.

OfficialReportof the
FrenchGöfamment

August SU>.— 3 p.m.
Ronnd Sonchpz,?haro fights with grenades
during part of the night.
In the valley of the Aisne, rather violent
artillery daeis.
Soissnns has been bombarded.
In Argonac, daring the night, the Germans
attempted several attacks which were re¬
pulsed.
At the Eparges, rather intense bombard-
in sat.
In the Vhsges, the Gnemy tried several
violent attacks, which were ail repulsed.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 2 aoüt

Nos hydravioas ont survole, dans la soirée
du 31 juiiiet, la rive eansmie. Maigrê un feu
nourri, iis ont lancé pin sicurs hembss qni
ont causé de graves dégats et sont reutrés
dans nos ligses.
Ls matin suivant, notre artillerie loarde a
exécuté des tir 3 trés efficaces contre la sta¬
tion de Roverote cü des observatenrs nous
avaient signaló i'arrivée de trains chargés de
troupes.
En Cadore, le brouillard s'étant dissioé,
«care artillerie a on vert ie feu contre 'les
barrages enoemis.
Daus ie ha ut Gordevoie, dans la haute

Pefrograd, 3 aoüt.
Dans la roer Baltiqae, nn soui-mariu an¬
glais a conlé un grand transport aüemand.
Dans la région Mitau-Biousk, dans ia ma¬
tinee du lo»-aoüt, pas de changements im
portents.
A i'Est de Ponevicje, nous avons continué,
lo soir du 31 jusHet, a presser les avant-
gardes enaemies ; nsas avons fait plus de
390 prisonniers, avec six officiers et noas
'avons pris six rnitraiileuses.
Le Dr aoüt, les Allemands faisant avancer,
pour soulenir Faction, le gros de leurs for-
..ces, ont tenté da patser a l'offcnsive. Ea con-
séqaencs, ies deux partis attaqnent mainte¬
nant.
Stir le front de la Narew, le Is»-aoüt, l'ea-
nemi a avancé sur la rive droits du floove.
Piés du continent ds la Pissa, dans la ré¬
gion de Rojauy, l'ennemi a concentré des
forces trés importantes qni o'st continué le
1" aoüt, k prososcer des attaques daas la
direction do chimin de fer au Sad de la sta¬
tion d'Ostroieuka jusqa'au village de Kabylin
compris. Sur ce point, la combat conserve
son caractère extrémen? ant acharné et ssn-
glant.
Sur ie front de ia Vistula, les engagements
ent continué Ie I»»-aoüt et se sont' terminés
k notre avantage au Nord-Ouest de Blonié et
an sod de Kora Kalvaria,
Lm déucbements eaaemis qui ont tra¬
versé la Vistule i^rès da Magnoöcheff et de
Rvtchivola ont été refoalés vers la rivtère.
, H;»ns la région de Matzeievi'ze, l'tnaaaii
s'efforca par des atlsques énergiques rt'éten-
(ira dislo.MEön, mais, 'daas la jonrdée da
i'er aoüt, le combat a été livré a pea prés sur
le isème lro«t qua précédemment.
Daas la rAgion d'lvaogorod, ie soir da
Iei' aoüt, après na combat opin latte, nos
troupes de ia rivs gauche de Ia Vistula se
soat retirées sur nas position plus concen¬
tre».
Eutre ia Vistula et is Bug, les combats
acharnés conbaaent.
Dans la dirsction de JLioubartoff, sur la
front ds Markouchsff jusqa'è Bystritza, ainsi
qae sur les deax rives d-9la Wieprz, dans la
région de la chanssée de Travaiki a Vildava,
noas avons le I" aoüt repoossé tontes les
attaques ennemies.
Dans le secteur de te, ilyg gauche da Bug,
nos troupes ont qccupé un nouveau Iront
plus au Nord de Khoim, sans en être eoipê-
ché«s par l'ennemi.
Dans les autres secleors de notre front, on
no signale aocun engagement important.

LA ROUMANIE
-t- -r-r»rni^"T-

Vers l'interveiition
Le correspondant du Giornotólégraphie de Bu-csrest
On dement ie bruit relatif a one demobili¬
sation ronmaine. Au contraire, les forces
militaires de la Routnanie sur la froatière
auirichienne aagmesteat chaque jour.
La question des munitions aiiemandes
poer la Ttirquia e^t restée saas solution. Le
gouvernement roumain s'oppose toujours au
passaga de ces munitions.
Le aroiit de ce refus est que la Roumanis
avait commandé, en Allamagne, des muni-
tions dont elle ne pat jamais obtenir la ii-
yraisoa maigré ses reclamations. Dans c»tte
inobservance decoatrat, la Ro.umanie trouve
la pre uve que i'Aliemagne n'a pas coi, fian¬
ce en effa, et comme eiie n'a ancune raison
de favoriser ia Tarquie, el '0 s'oppose è iui
laisser parveair des munitions qui, en réa-
lité, devaient ê re remises, a effe, !a Rou-
manie.

ün député roumain vient de quitter Z:r-
matt, cü i! séjournait depuis une semaine,
rappelé hativement en Roumanie.
Un correspondant d l'Information a nu le
joindre au mement de son départ. Voici, en
quelqnes mots, ie résumé d'une interview
rapidt? :
La Roumanie est a la veiile d'uue fiécision capi-
trie Nos senlimenis soat neiiement franeophües.
LAliemagnene nous infimidera pas et.ses nie«a-
ces dóguisées, voire directes, n'érneiivent plus le
peuple et le gouvernement roumain», qui, tous
deux, a'un eo.mmunaccord, vont se ranger a eóté
des peoples qui lullent pour Ié Droit et la Jusiice.

LA GRËCE
Lss Sentiasnis de la Qrèss so Ktodiüent
Le rapport fourni par M. Romanos, minis¬
tre de Grèce k Paris, sur l'excellente situa¬
tion midtairede la France, a dooné è réff j-
chir au monde officie!.
Les bruits d'un nouvei ajoarnsment da
Parlement oat cessé et tout fait prévoir que
M.Venizelos sera chargé de former un nou¬
veau Cabinet.
On ignore s'ii acceptera cette ofifre,mais k
en croire si n entourage immédiat, l'anciea
président, du Coispeil se sent k la hauteur de
la situation, si diffiCi'e qn'eile puisse être.'

Lafeèsofidélea Ia-Serbia
La pressa, sans distiactiun da.psrti, com
men tent t'entente tarco-bulgare, dit qu'au
cas oü la Bulgaria voddrait attaquer ia Se
bïe, la Grèce prouvera que ie traité gréco
serbe a'est pas tm vain mot et considérera
comme une obligation d'honaeur da secon
rir immédiatemeat ia Serbie.

LA BULGARIE

iMiirt Am
LaUtiittliifflgbdalaGrèse

Athènes, 3 aoüt.
Depuis qaelqucs jours, des dispositions
nonvelles se montrent au sein de certains
milieux goaversiementaex concsrnant les
affaires iatériesres.
II est exact que M. Gounaris ne cacha ja¬
mais son intention d'abandonner lo pou¬
voir ü fa majorité. II sembie aussi qn'e le
roi, dont les forces reprsnneut trés r.-»pide¬
nt ent, se rend corapte, après une étude sé-
rieuse de la situatiën de la nécsssité d'atten-
dre le vote de la Cbainbre sur l'éiection pré-
sidentieüs pour doaser nne seintion cons-
titutionnelle a la situaiion nouvelle. Pïu¬
siears journaux annoncent que le roi, oppo-
sé k la dissolution da la Ghouibre.aareit ma¬
nifesté ie désir de recevoir M. Venizelos.

(Havas)

Naufragés recueillis
Brest, 3 6üüt.

La vapeur hollandais Prince-Wilhem-V fait
«avoir par radiotêiégraphle qu'il recueillit en
mer neuf hammes aa 1équipage du vapeur
Ranza, coulé par no saus-marin.
(Nousrelstons plus loin sous la rubriqae « Sur
Mer » le torptlUgeda Ranza.)

BoffibardementaérieBdcSlrasbeiirg
Genève, 3 soüt.

Une escadrille d'avion3 ailiés a sarvolé
Strasbourg et a jeté vingt-cinq bombes.
On ieaore les dégüls.

L'HEROISME CIVIL
Une nouvelle liste des héros du devoir
civil a été Bubiiés hier. La gouvernement
porta lss nonas de ces braves k la connais-
sanc i du pays en indiqaant, en quelques
lignes, paar chacan, les conditions aans
lesqueUos ils ont mérité l'admiratioa de
tons.
Elles sont émoavantes ces citations qui
disent si éioquemment lavaillanta simplicité
avec laquelle ces civils se sont acquittés de
la mission dont ils sont chargés au mépris
da danger qoe pouvait . entraiüer pour eux
l'accomplissemeat de leur dsvair.
Gesont des raaires, des fonctionnaires des
ponts et chausséss, un sous-prêfet, des prê-
tres, des ihsiicuteurs, nne directrice d'école,
un magistral, qui ont inscrit leurs noms ü
ce livre d'or, ree aei1 de l'héroïsme civique
des enfants de la France.

LES INIE -CJTRES
Le Commerce de la Suède

D'après des 'nouvelles de Stockholm, le
transit des marchandises entre Trelleborg
en Saède et Sasssilz sa Ailemagne est énor¬
me et les ferry-boats ne suffisent pas au
transport de.s marchandises.
A Maimoté et k Ssssnitz plus' de trêis cents
wagons sont restés chargés de marchandises
un long temps sans être expédiés tant est
grand Faffinx des marchandises.

LeCotoncontrebandedeguerre
Onmande de Washingtonan Uernin§ Post :
Les journaux américaias recoivent de Lon-
dres des dépêches suivant lesqaelles le gou¬
vernement britannique déclarera trés pro-
bdblement Ie coion contrebande de guerre,
mais prendra des mesures pour indeinniser
les producteurs américains.

L'accori turoo-CHlgare
Comme résultatde l'accord turco-bnigaro,
des employés buigares rempiacent les Tares
dans la p .rtle des voies ferrées allant de
Dedeagateh et Phülpcopoli qoi traverse le
territoire ottoman.

,Des dépots da pétfola sur la cóts Bulgara
Dn correspondant du Daily Mail è AUiènes
4«raoüt :
JViir>cii d'une source privêede Dedeagalchdes
détsils sur Süssge suspect de la baie de Porio
Lagos (Ones! de Dedesgstcbieomme base pour
les sous-marins allemands. Des onze wagons de
pétrole qni arrivèrsot récemraent enTurquie, nn
a été efivoyé a Xaethi oü les caisses de pétrole
furenf.transportées vers öifférenispoint de la cöie
depuis !a baie de Porto Lagos jusqu'a la forêt
dTtnaref, qui se trouve a qu&tre heures de ceport.

LaFranosüseradereprésailles
oontrsrAiiemaps

L'ambassade dc France a Lasdrcs a pnbüé
lundi par l'intermédiaire da bureau de la
presse ia note «ui»an?e da gouvernement
fran?ais datée dn 17joillet :
« Le gonvememeat de la République a été
informé qa'è Roubaix (Nord), occupé ac-
tnellement par les Allemands, cent tren te
citnyem francais, parmi lesquels les princi
paux industrials et commerqints de la
ville, trente-deiix conse'Hers rnnnicipaax et
deux prêtres, Fnu d'enx curé doyen de ia
villa, ont été arrêtés le ler juillet par les au¬
torités militaires ailemandes et envoyés ie 4
au camp de prisonniers de Kastrow (Mec-
kiemboarg) oü ils ont été internis.
» Cette arrestation en masse a été L.ite
sous les prêtextes suivants :
» te L i ville a refasé de payer une indem
nite de cent cinqnante mille francs oonr le
bombardement du consalat allemand
d'Aiexandrette (Tarquie) par la Holte fran-
Caise ;
» 2? Les indostriels ont refnsé d'onvrir
leurs usines et de permettre qn'elles soient
utilisées pour ies besoins de l'armée alle¬
mande.
» Lo gouvernement de la République porie
la couuaissance des gouvernements civi-
lisés cette nouvelte eï odieuse violation das
droits des nations et, k moins que le gou¬
vernement de Fempire allemand ne motte
immédiateraent ei liberté les citoyens ei-
dessus mentionnés, ii se verra forcé de
prendre des mesures de représailles appro-
priées, jusqu'è ce qu'il ait re?u satisfac¬
tion. »

LE REFLUX ALLEMAND
Onmande de Rot'erclan au Daily Telegraph:
Le correspondant da Tijd a Luxembourg
signale des mouvements de troupes non-
velles dans la direction du front occidental ;
ces trouoes auraient traversé Luxembourg
an cours des dix derniers jours.
Le correspondant dn Morning Post,k Aras¬
terdam, sigaalant la même nouvelle, dit que
lei hommes cemposant ces renforts ne ma-
testent aucun enthousiasme et paraissent
fatigaés.
Il est possible que ces mouvements de
troupes soient exacts, mais i! y a lien de no-
ter ?<>ssi,ainsi qn'oa le lira plus loin, qu'un
sfilux eonsidérable de troupes allemit»ides
est signaié sur le front oriental.

ON REPARLE
iTeseiBtirveatiooinJiptp
LeMarquisHayaschi,ambassadeurUpa&ali
aRome,faild'inléressanfesDéclarations

L intervention du Japon dans le conflit en-
ropeen ne constitoerait pas, vrai dire, nn
cor-p do théa're. S'i! n'est pas escompté
a une fa^on ferme, ii n'ea figure pas moins
parmi leg divers facteurs avec lesquels les
beiugérants doivent compter. D^jè,' vers la
li0 de Fan dernier, une campagne de presse
en faveur da cette intervention tot morés
par M. S. Pichoji, ancien ministre des affai¬
res étrangères, qui fit vaioir toutes ies rai-
sons susceptibles da décider ie Jaoon do
marcher aux cötés de son allié', la Grands-
Bretagne. M. Georges Clémenceau émit, de
soa coté, a diverges reprises et trés n tte-
ment, un avis favorable. M. Hanotaox, lui
aussi, étaya d'argumentg conciuants la ihèse
soutenue par M. S. P chon et Georges Gié-
menceau. Mris b s difficultés sino-japonaises
éciaterent pen après, et le Japon dut envi-
sager, ponr iui. la nècessité éyêntuelie d'ap-
puy#r par la force les revendlcarions qn'il
avait pr esentérs a la Chine.
Aüjoard'hui, Ia ciel d'Extrêaae-Orient s'est
desembrumé ; ies situations y sont riettes, et
Ie Jiion ayant retroavé sa compléte liberté
d ac 10a, ne serait pas é'oigné. croit-on, de
i employer a soutemr la cause das Ailiés.
Catle supposition va se troni-er renforcée
par des declarations im portantes fwites 3
écrivain russe Alexandre Amfitiatioff par le
marquis Hayaschi, ambassadeur japorais en
Itaüe.
Ce diplomate, dont la prudence et l'expé-
rience sont universellement reconnue-l a
dit — seloa le correspondant de La Liberie k
Rome — que soa gouvernement et le repré¬
sentant do Japon a Pétrograd, ie baron Mo-
tORO,vieux et sincère ami de ia Rassie, con-
idéraient l'idée d'étabhr un accord av<:Cce
pays, dans le moment actuel, avec la plus
grande sympathie, tandis que, dans ies mi¬
lieux poütiqaes japonais, i'union était dési-
róe, tant par ie pgrii gouvernamgntal que
par ie pari; d'opposition.
« Actuelleraent, a ajouté i'ambaspadeur,
nous n'avons ancuae raison de conft'it avec
la Russia. Nos spheres d'mfluence ca Ex¬
tréme Orient ont été déSnhivement rég'èes,
«t les deux na.tions n'ont ancunement i'ia-
tention d'envahir lo domains de I'autre. Au
Japon, toot le monde est convainca qu'il
ïi'y 3 aecun obstacle pour qne Famitié entre
ies -deux pieuplss so rosserre de plu; en

es trés héiireux do voir ia
m infi ierrce dans la Médi-
FAsie-Minenre, pays é!oi-
étrangers è notre clvi isa-

Nous so'hï
Rnssie- ponsser s
t. rranée et dans
gnés du Jspou e
■ion.
» Pource aai regrrde i'appariiion j-pu¬
naise sur le th atre de ia guerre cunopéen-
ne, la question ces compensations n'est pas
celle qui prime les autres. Ponr I'opirrion
publique japonaise, le stimulant le plus sfii-
cxce consiste dans l'é'an raêrae de ce peuple
gnemer qui est habitué a considérer la
guerre comme le premier devoir et qui ver-
rait, dans Finterveation dn Jap n dans la
grande lutte, Foccasion d'ane nouveüe mois-
soa de gloire acquise poar la plu? noble des
causes. Mais, p risque' ponr guider les desti-
nées des peapies, ii n'y a pas seulement dea
motifs supérieurs, mals aussi des questions
politique», il y a lien da consiiterer sous queiia
forme Finlervention japonaise se pourrait
produire. Sites torceS japouaises s'achsmi-
nent vers l'Occident, cette campagne l'em-
portera par sa grandeur sur celles a'Alexan-
dre. do Tamerlan et de Napoléon. Ou a p; rlé
de notre concours aux cpératio» s dans les
Dardanelles Je crois que notre intervention
contre la Turquie serait quelque pen étran-
ge, vu Fieactivité des puissances bvikani-
qnes directement intére sées, et étsnt doend
que la question de Foccnpatien du détroit,
si importante pour ia Russie, l'Angisterre,
la France et l'Itatie, est au contraire, ooue
nous, indifférente.
» Au Japon, on trouve étonnant que la
Grèce, la Biilgarie et la Roumanie soient si
lentes k se décider è intervenir contre la
Tarquie, dont Fécrasement est pour olies
question de vie ou da mart. L'intervention
la plus raisonnable du Jaoon serait xo 1 ea-
(rés en campagne a cö.e da la Russiè, puis-
que nons avons la route garantie par Via-
divostork.
» Quant a notre intervention dans les
Fla :dres, » conclut l'ambassadeur, « il se¬
rait trop tót d'eij parler maintenant ».
Ge laagags est, paar la moins symptoma-
tique et, quoi que réserve l'avenir, il mérite
d'etre enregisteé et retenu.

#* ie
D'atilropart, sur cetie question de Faüiarca
russo-japonaise, notre confrère russe le Rietcïs
écrit le 9/21juillet :
On sail que la presse japonaise s'occupe
activemest de ia question d'une aliianc®
russo-japooaise. Gependant, il n'a été fait
par le Japon ancune proposition conc èts
dans ce sens. Le chef de la section politique
qui s'occupe des affair s d'Extrêrae Orient
au ministère des affaires étrangères, M. Ka-
zakof, a repu un collaborateur du Rulch,
et lui a déclaré, ü propos des bruits d'ailiaa-
ce :
En fait, le Japon es! notre süté, pu'squ'Hcom¬
bat colre ennemi coaunun, l'Alieaiagae. Geite
slliance n'est cependant scellée ptr aucun docu¬
ment formel. Le Japon n'a même pas signé la
Conventionde Londres du S septembre. L'unique
chalae qui attache le Japon a la Russia et a 'a
France est l'accord anglo-japonais, qui prévort
qa'aucune partie contraclante ne p;ut conclure Ia
paix sans l'assentiment do l'aulre partie.,,-
M.K-iz kof a ensuite démoatré k son iater-
locuteur que le terrain ds l'accord politique
du Jipon avec la Russie e3t la Chine. II a en¬
suite ajouté : •" ' t
I.es relations aniicales qui se sont formóes entre
!a Russie et le Japon et la collaboraliondu Japon
dans ia guerro actuelle ont déja donné de« rósul-
tats favorablas pour les intéréts jaoear.is ca
Cbine.La Russie'ne s'est pas oppasée a co qua
le Japon y obtienne des concessions importautes.
A cause de ceia, i! faut espérer que daus la suite
ie Japonet la Rassie trouveront un terrain pour
agir solidairementet se faire de3 concessions ré¬
ciproques, en Extréme Orient, a condition, biea
eniendii, que les mesures qu'ils y prendront na
soient pas ea opposition avec les intéréts deleur»
autres ailiés et qn'elles ne touehent pas aux inté¬
réts des grands Etats neutres.
G'est è ces conditions, conclut M. Kuz;kof(
que le rapprochement rnsso-japoaais qui a
, actoelleme'nt ie caractère d'une affiance da
frit, pourra se convertir produinemeat ett
I alliance politique.
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mËilïiilDlPLUiïüI
lis nous avaienl pi*oposé
la Suppression de la Belgique

En répouse anx accusations dé]4 formu-
k'fs par le gouvernement alleound contra
la Be/gique, !e gouvernement de cette der¬
rière ration publie dans an second « Livre
G«i« » des documents d'cü il ressort que
i'AUemagse, qnatre meis avant la guerre, a
prcpo'é a la Franco de partagor le Congo
brlgo avec f lio et de snpprimer la Belgiqoe
de la lisle d«s nations iadependaBtes.
Ce « civre Gris » contieRt plnsienrs lettres,
not mment une leitre adressée par le baron
d<>Beyer!';, alors raiaistre de Belgiqoe a Ber¬
lin, a M. Bavignon, ministre des affaires
étrangères de B Igique, démontrant absolu-
ment Ie fait cxpriraó par le ministre alle
mand, M. de Jagow.
Cello tentative de Is diplomatie allemande, dont
1? guerre actuelle a montré qu'elie ne sait qne
sorvllenient el maladroitement copier les Ihèmes
de manoeuvres réussles dans le passé, rappelle
étrang-vmer t les propositions qui furent faites par
3is»!»rek, avant 1870,a la Frasce.
Notre gouvernement élait trop foncièrement pa
cifique, irop respeclueux du droit, trop ami de la
Belgique, trop êloigné de tout désir de conquête
pour conseniir s écouter cetle proposition crimi-
relle. Les Al'emands préinéditaient déja ssns
dou'e a ce moment un ruauvais coup et pensaient
pouvoir dire a la Belgique : « La France voulait
vous suppri®cr ». .. pour obtenir le libre passage
do ses troupes, et a l'Angleterre : « La France
voutait Anvers », afin d'obtenir sa neutralitó. La
ruse des bandits se retourne contre eux.

Stir Ic Front Italien
Sur le Garso

Un lieutenant d'artillerie écrit dn front :
« Les monts Podgora, Sei-Bnsi et San
Wiehele, qui forraaient les pics forinidables
defenses dn Carso, ne sont phis reconnais-
sables. Des fortes tranchées blindées, des
tibris cnirassés qui les garniasaieat, il ne
reste plus rien. Les monts mêmes ont été
bouieversés. Nous avons détruit en peu de
jours ce qui avait ccülé k l'Autriche an
moins un milliard de francs. »
D'autres lettres d'officiers afiirment que
les plus grandes pertes autrichiennes ont
êté cansées par l'écroulement dps rochers.
Plus de 40,000 Autrichiens ont dü êire écra-
sés dans leers tranchées. La proportion das
blessés est minime parce que la majorité
des défensenrs sont morts. Dans un groupe
dn tranchées, a San-Martini, on a trouvé
2,500 eadavres autrichiens.
Les Itaiiens ont perdu re'ativement peu
rt'liomraes, et cela pour deux motifs : d'a-
bord i'excpllent emploi de l'artillerie, puis
les fréquentes attaques A la baïonnette oü
ies Itaiiens se sont montrés supérieurs a
Sears adversaires.

L®«Allemandasur le front italien
Du Seeolo :
A propos de Ia présen.ce de troupes alleiaandes
lans les rangs des Autrichiens qui combattant
sorure les Itaiiens, i! est intéressant de noter la
nouvelle suivante : le Journal de Sehlestattt, en
Alsace, annonce que ie iieutenant-cotonel von
Cretan, qui comraandait les chasseurs a cheval en
gsfDison n Schlestadt en temps de paix, est mort
» la suite d'un accident dans ies Dolomites, pen¬
dant un voyage d'inspcction.
Le mêmo journsl signals deux fails démon¬
trant ctaireraent que l'état-major allemand se
prépare séiieusemeat a une lutte directe contre
i'Halie.
Bee Uapriiarrie de Leipzig vient de terminer Ie
tirsge d'un manuel ilalien & l'usage des Iroupes
nitemandes. Ce maauel, dont les journanx aiie-
mands cnnoncent la publication, contient les
irsols et ies phrases les pius nécessaires a une
arméa en resrche dans les pays habités par les
por utaMons italiennes.
Ee outre, Ies maisons allemandes de gramo¬
phones ont préparé des disques reproduisant Ies
phrases .indiquêes dans Ie manuel. Ces disques
sont destiBés a 1'iBstruction rapide et simuitanée
des soldüts dans les casernes.

Sur SeFront Russe
La Situation

Le communiqué ross» neus montre q na
les troupes de notre vailiante alliée tiennent
bon et ne cè'Jrnt sur eert ai is points da ter¬
rain que pas a pas ei en iaisant payer chère-
mer.t chaeue gain a i'esfiemi.
C'vst ce qui s'est, prodoit notamment dans
la régten d'lyangorad oü ies troupes russes
se soat coacentréss en arrière sur nr<e posi-
lion molm éteitdue, saus qn'on pnisse sa-
voir d'sprès les termes da commsniqué snr
quelle proferdenr a portó ce menvement
de repli rendu urgent par Ia position prise
par l'esn-ini sur ia vois Ivangorod-Ltibliu-
Kho'm.
Les iefortrtaüons privées iadiquetU que
ï'ensemi a commeocé entre Plonsk et le
confluent du Bugel de la Nsrew tine offen¬
sive violeriie, dssiinée a gêaer la retraite
erdosuaée des Russes. Des aviateors alle-
mands snraieni rapperté que, volant au-
dessus de Varsovi», ils avsient va distincte-
ment le« troupes russss évacusr ia ville.
Eh réseaaé, il s'sgit pour l'arraée resse
d'échapper snx deux branches da i'angla qni
sereseerre pen a peu s«r ses anciennes po¬
sitions. Ls tache est difficile, raais elle n'est
pas au-«tessiis des forces da nos alliés.
Les digues russes ont un pen cédé snr la
Narew ; olies sont reformées sur la Vistule ;
ïiie se dépltscsnt en arrière entre la Vistule
ét le Bog.
L eneerai redouble en ce moment d'efforts
Et de puissance. Si, de Hollands, on a affir-
mé que des troupes allemaades de reufort
out trsversé le Luxembourg 5 destiostion
de notrc front, des renseigrnfments officiels
russes signalent des mouvemenisde troupss
cooridérables en sens contraire.

La EataUIede Lublia
La Tribune ie, Geneve dit que la bataiile
commerce ie 31 jniliet au Nord de Lublin,
n'est pas terminer. Les Russes infligent de
tsnibles pertes a l'ennemi. Enire la Narew
et le Bug la lutte continue acliarnée. A
Ilrubicszow, depuis le 31 jniliet, les Aulri-
chiens i.'ont réaiisó aucun progrès.

Sur le Front Turc
Ecus-Maricaasglais

dacs la mer de Marmara
L'Amirauló brilannique a commnniquó la note
luivanle :
Ls vice anairal commandant en Méditer-
ranée oriëntale rapporte qu'un des sous-
marins britanniques opérant dans la raer de
Marmara a torpiilé un grand steamer de
3,000 tonnes prés de la jetée de Mendania, le
long de laqiielie se tronvaient amarrés plu-
sieurs voiliers.
L'exp!o<-ion a été trés violente.
Un petit steamer a été torpiilé prés de la
ba"* de Karabouga.
Des nonvelles de Constantinople annon-
Cent qu'A la mênie heure environ, une ca-
nounière a été torpillée dans la mer de Mar-
m ra ; el ies se rapportent pent-être au inê-
niï feit.
Dé# torpilies ont etó iancées contra les ga-

barres mouiliées le long de l'arsenai de
Constantinople ; le résnltat n'a pu être cons
taté, mais l'explosion a été violente.
La poudrière de Zeiteunlik a été bombar
dée, mais le résultat n'a pu ètre vérifié en
raison de l'obscnrité.
La jonction du chemin de fer, ü 1 mille
l'Ouest de Karabournou, a été également
botnbardée, et la ligne temporairement blo
qnée, empêcliant lé passage d'un train de
tronpes. Le bombardement a continué lors
que le convoi a recti 16 et trois fourgons de
inanitions ont sautó.
(Le golfe de Moudania est silué af'Est de Ia mer
de Matmsra, sur ls cöte asialique.
Ls bale de Karabouga est également sur Ia cöle
asialique, dsr.s le golfe d'Artaki.
Ksrabourrou est un promontoire a l'Ouest de la
bsie de Karabouga, formant la pointe Ouest du
golfe d'Art ki.
Zeiloualik est siluée a l'Ouest de Constaslino
ple, non loin de la pointe San-Stefano ; c'est le
nom donné aux pondferies de l'Etat ; Ia fonderie
de canons de Demir-Khan est située a pea de dis
tance).

Le pont de C-alataserait détruit
Uoe dépêche de Miiyiène, 1" aoüt, au
Tunes, signals la nouvelle, re?ne da Dedea
gatcli, que le pont de Gaiata a été détruit par
des sous-manus.
(Galeia est un faubourg de Constantinople silué
au Sud de Pera.)

Un Train bombarde
Un sons-marin anglais a bombardé, ven
dredi, un train qui iransportait Haidar-paclia
de l'intérienr de i'Asie-Mineure, au moment
oü it passait le long de la cöte. Sept wagons
furent détruits.

Les ïoraikurs russes daas la MerNoire
Le grand état-major russe communique, a la
dale du 2 eoüt, la note suivante :
' Dans Ia mar Noire, bos torpilleurs ont in
cendié, dans ia région houilière, un dsipöi
de chsrbon et détruit eiix voiliers chargés de
charbon.
Sur ies cötes d'Anatolie, nos torpiileors
out détruit plus de deux cents voiliers oecu
pés ü transporter du charbon et des muni¬
tions de guerre.
Les munitions da guerre qui se tronvaient
sur certains de ces bailments out été sai-
sies,

La flotts russe msittesss de ia mer Noire
Le correspondant du Daily Telegraph a Pelro'
grad, télégraphie le f*raoüt :
On annonce offleieusement que la flotte
russe est absoiiinient maitresa de Ia mer
Noire maintenant, car leGoeben, pour diver
ses rsisons, ne sort plus jamais du Bospbora
et le Breslau ayant touché une mine, ne peut
plus tenir la mer.
Cependant, le manque d'approvisionne-
ments a Constaniinople oblige les Turcs ü
faire sortir tous les jours un certain nombre
de na vires vides dans l'espoir qu'iispourront
attelndre un des ports asiatiques et revenir
avec une cargaison.
Nos alliés prennent on coulent ces navires
par centaines littéralernent.

Les Turcs laaoeat du péirole eaflammé
L'envoyé de l'agence Renter, aux Darda¬
nelles, écrit ü la date dn 24 jniliet :
Nos sviateurs anaonceat que d'importants roa-
forts turcs sont masses en divers pniDts.
Pendant la nuit du 22 juillet une substance
liquide fut projetée dins les tranchées franesises.
Des bombes , Iancées alors, enfhmmèreot le
fluide. Le 73 réduisit bientöt les agresseurs a
l'impuissancc. ®
Une nouvelle sorte de projectile a élé lancé
dsns nos lignes : un obus incendiaire ïong de 37
centimètres, largo de 7 centimetres et demi, lancé
sans bruit, probablement par uae catapullc. Ii
éclata au choc, et brüla lout dans un rayon de
deux mèlres cinqusnte.

La Turquie sous Ie Jong allemasd
Le Messagen d'Attèues public lus renseignemeats
suivants qui montreüt a quel dreré de servitude
la Turqnle est réduife par ses etfiés germaaiques :
La domination alhvaaande ü Coasiantiao-
pie s'est éteadue mênie sur des institutioos
qui semblaieni devoir rester intangiMes, et
que les psissasteas earopéeanes qui ont des
sujets tHusnlmaBs, telles que la France et
l'Angleterre, se sont toujoars fait une loi
de respecter tcrnpaleueement. C'est ai rei
que le Cbeikh-ul Islam a été mis en iaterdit
par i'aufersté allemande. II ne »©ut publier
une fatva, arrêi basé sur les prr-scripti»tioss
du Lirre saint, si elle rt'a pas été revê tw de
l'estampiiie du maréchal von der Goltz
pacha.
Le sultan Mehmet V est soumis au raême
traüeroent. Les firmans et iradés impérianx
doiveat être sou mis a la censure du maré-
chi! von der Goliz. Ils ne
•sans son visa.

sont pas publiés

LAQUERP.SAiEÏINNE
Activüé d'avloris sur le front beige
On mande d'Oosfbnrg au Nieuwe Rotter-
damsche Courant que «iepnis samedi de«x
lieures après-roitii, on a eelenda nu violent
bombardement incessant sur le front occi¬
dental de la Beigiqae. Ce bot» bardam® at
s'eet continué toute la nuit. D'après les
coups de canons, il est probable que dus
aviateurs ont sarvoié Ia t'6;e beige samrdi
soir.
Le Telegraaf dit que dicnanehe matin, un
aércpUna est passé au Nord de l'iie d'Aras-
land, se dirigeant vers l'Est. Ua dirigeabie
e-st égaiement passé, se dirigeant vers
Ouest. x

Giibsrt n'a pss tenfë de s'évsder
La Dovere, da Bcllinzone, avait racoeté ré-
cemment une petite histoire qui a fait le
tour de !a presso et que nous avons nous-
mêrne repr^uüe.
L* beu tenant-a viaterr frac? is Gilbert qui,
comm» oa le sait, s'est vu forcé, au cours
d'un raid aérien, d'atterrir sur le territoire
suisse, aurait tea té de i'évader par l'IUlie,
après avoir revêtu nn vstenrsnt féminiu.
Or, le Journal de Genèoe spprend de la
source la meilleure que cette histoire est
inventée de toutee pieces et que Gtibsrt n'a
jamais quitté ia résidence oui lui a élé as-
signée.

SUR MER
Un Conlre-Torpllleur aliemand couié
Le Petit Havre a menlionné hier en. Der-
nière lleure qu'un sous-marin. britasnique a
caulé un contre-torpilleor aliemand.
Le comrauuiqué de l'amirauté anglaise h
ce sujet est ainsi conpa :
Le contre-torpilieur aliemand coulé le 26
juillet prés du bttoral alfemand serait de la
classs G.-196.
(Les contre-torpilleurs de la classe G.-196 sont
des plus nouveaux de Ia marine a!Umande ; ils
sont au nombre de six et ont élé lancés en (911 ;
leur déplacemeni est oe 8i8 tonnes, avec une lon¬
gueur de 7i mètres, une targeur de 7 m. 9f) et un
tirant d'eau de 3 m. 20. lis portent deux eanons
de 88, quatre mitrailleuses et quatre tubes lenee-
torpille» ; leur appareil moteur développe 16.000
cbevaux et leur vitesse est de 32 noauds et demi.
Leur effectif comprend 83 hommes, étst-major
et équipage compris.)

La Piraterle Allemande
Le vapeur anglais Benvorlich, de 3,381
tonnes, a été couié ; le second et seize hom¬
mes de son équipage ont éte mis a Uurre,
mais on n'a pas ett de nouvelies du cspi-

taine et du reste de l'éqoipage qui s'étaient
embarqués dans no autre canot.
Le vapeur Nuget, de 405 tonnes, a égale¬
ment êfé couié aar un sons-marin ; l'éqni-
page a été santé.
Le chatatier anglais Tor a été conlé ; deux
hommes de l'éqwtpage ont été sauvés ; on
craint que sept amies n'aient péri.
Le vapeur anglais Ranza, qui avait quitté
Newcastle avec un chargement de 8,000 ton¬
nes de charbon et se reudait dans la Médi-
terranée. a été conlé camrne le Clintonia au
large d'Onessant. Après l'avoir bombardé
sans avertis«ement, le sous-marin allemand
U 68 permit aux vingt-qualre hommes de
l'équipage d'embarqner dans les canots, puis
ii Iarc a une torpiile qui con la le navire.
Un des canots, cosUnant donze marins,
fut seceuru par un bateau de pêche, ie
Chanzy, qui mit les hommes a terre dans
I'iie de Groix ; l'an d'eux mourut de con¬
gestion.
Les hommes sauvés ont été amenés è Lo-
rient par le vapeur Port TucLy. On n'a au-
cnue nouvelle de la seconde embarcation.

(Voir en Dernière Heure )

M IIELGXQÏJE
Anvers frappée d'une amende de

250,000 marks
La viile d'Aavers est frappée d'ane amen-
de de 280,000 marks a cause des manifes¬
tations patriotiques du 21 juillet.

Mme Carton de Wiart
La Gazette de Lausanne pubüa des d' Liils
sur l'arrestation de Mme Carton de Wiart.
D'abord la femme dn ministre beige et sa
tamiile furent i'objet de maintes vexations.
Les lilies de Mme Carton de Wiart furent un
jour nienées a la kommandantur et relenues plu-
sieurs heures parce au'elies poriaient les por¬
traits de ia familie roy'ale beige en médaillon, ce
qui exaspórait les factionnaires.
Totites ces mesures vexaloires n'emgê 'haient
pas la vaiilante femme de s'occuper des oéuvres
dont elle était la têie et le coeur, non pius que de
recevoir eiraque jour cbez elle de nombreux Bei¬
ges de toute condition qui avaiont besoin d'un
conseil et d'un apsui.
Non seulement elle exerqait son activité chari¬
table a Bruxelles, oü cbacun la connsil, son mari
élant depuis vingt ans depute de Ia capbale, et
son grand-père, Theodore Verhaegen, qui en fut
aussi le député. ayant fondé Tüaiversité de Bru¬
xelles ; mais elle psreourait sussi les campagnes
voisioes, toutes semées de ruines, r<cueillant les
enfants abandonnés, portanl. des secours aux fem-
mes des soidats beiges, encourageantles paysans,
leur donoant t'exemple du courage tranquille, de
la confiance et de Ia belle humeur.
Tant de séréBité était intolerable pour les Alle¬
mande I Le 20nisi dernier, eeux-ci srrêlèrentbrus-
quement Mme Gerlon de Wiart. Pendant sept insu¬
res el demie, ils lui ff ent subir, dans la saile du
Sénat, un interrogaioire auqael elle répondit avec
un calme parfait et sans jarnsis douner prise a ses
prétendus juges. Elk? reconnut loutefois avoir fait
tenir aux families demeurées en Belgiqae des
nouvolles de leurs enfenls qui serveat dans l'ar-
mée beige. Etie reconnut aussi avoir detenu et
avoir disiribué des exemplaires de la fameuse
lctire pastorale du cardinal Mercier : « PalrioUsme
et endurance. » Ce futassez.
Condamnée a trots msis et demi de prison, elle
fut brusquenaent arrschée a sws jeunes e«fents st
déportée a Berlin le 22 rntii. Et par un ralSaeiaest
de « délikstesse » toute allemseda, le geuverseur
von Bissisg s'iesU.Uait lui-mêsm ii Bruxelkts, dans
fhótcl misistérie! dont Ia legitime occupante
était, p»r ses ordres, condamnée a vivre a Berlin
daus !a prison de Moabit 1

ENALLEMAGNE
Les Approvlsionnements er la Récolte

en Allemagne
La Gazette de Voss dit qua l'Aliemsgau pent
compter sur une besne récolte moysnae fis
céréa-Jss panifiables. E« eutre, elle a encore
sa ésepositisn, sur les blés de la dermèra
réeoke, de graads ars4»revi«oan«r»ents que
''on peut évaluer ü 600,000 oti 700,000 uuia-
tanx.
Oa espèreque le bureau des céréales de
Empire auforkera uae aogmenUitiou de la
rath» jounsafière êa paia par perso»ae,

Maximilien Harden n'est pas exüé
Le corre&peadant da Daily Tel, graph, a
Coprnhsgue, a repa d'un correspeodast
neutre è Berlin na télégrasasve démentaHt
Renveile de 1'expnkieH de M. Maximiirea
Harden, directeur de Ia Znkunft.

Les modes allemaadés n'obtiennent
aucun snccès

La campagne poor prescrira les modes
arglaises et Iranoaises a cooiplètemeat
échewié : les taillenrs ponr dames en AHe-
magna se déciar^t dans l'rmpessibilité de
créer des roedes alie«ma48sspécUL©s. D'ail-
leurs, les feaames aikwsaBdes récisHnent les
nouveaatès frarsgaLsas et anglatses et, pen¬
dant Ia sesnaine écoatée, de jaombreiues
coiiturières alieniandes se sont rendnes ea
Scandinavië pour se renseigaer sur les mo¬
des de Paris et de Loadres.

—

N ÊUTRICHE-HONGRiE
Dissentiments entre Allemands

et Autrichiens

Le jourBal Novoïé Vrémia croit savoir que
de nouveaux malenlesdus vienneat de se
predaira entre les g»« vernemen Ss des deux
empipes ee«irsr>x.
L'Asïtrieb® Hosgrie, notammest, profeste
contre Pingémice gsrieaaiqae qui va s'ac-
croi®sa«t et qui, serw prétexte nécefsité
militaire, pén ètre mbmz ns l'sdmieistra-
tion civile ds la r»s«arcbie des ti. btbunrg.
De «on cóté, I'AHfqasag»» se plaiatöe ce
que l'Antrieb* Hongrie refase 4e faire au-
cr.ne eevcawaon territoriale è la Rosi manie,
csUe obstkiation anuicbhenne pnaviot ame-
ner des coasaqueeces éésastiv'uaes ponr ia
coalition tnreo-anstro alfesaanda.
L'acoord avec la IltHimaniecst poor Gtril-
lanme II tont è fait indispsasabte. Mais eet
ccord, ani doit permettre (Talisaenter la
Tnrqnie en munitions, il veut l'obteuir an
prix de sacrifices consestis par i'Autriche.

EN RUSSiE

ne
A LA BOUMA
grandeKimsfcslatioad'eaioasacrée
Le cemte Bobrinsky, au nom des groupes
du centre, des octobristes et des nationa-
listes, a dépesé i'erdre dn jour snivant :
La Douma d'Empire,

S'iBclinwt devanl les exploits glorieux, sans
précédent de nos vateureuses armées de la flotie;
Gertiflant que l'année éeoulée d'épreuves unili-
tsires a encore fortifié dans lou!e la population
de i'Empire la résoluiion iaébranbbte et uasuime
de povrmivre h tutte avec dos fidèles alliés jus-
qu'au succes ftoa), et de se pas conc'ure la paix
avaat la victoire compièie.
Recovaaisssnt que la victoire la plus prochaine
doit êire obiesuo par le eoncours ardent de to»te
la population a la creation de nouveaux moyens
de lutse ;
Exigeant l'affermiasement de la paix intérieure,
i'apsieement et l'oubli des anciennes lnltes polili-
ques. aiosi que l'attentien hie« veillante des auto¬
rités a l'égard des intéréts de tous les citoyens
loyaux de la Russie, sans distinction de natiorali-
s, de eroyances et de langues ;
Eslimant que seuie, peut conmlre a Ia rapide
victoire une union ifilime avec tout le pays et ie

gouvernement qui jouit de sou enlière con¬
fiance ;
Exprimant sa foi inêbranlable que les défauts
qui ont existé jusqu'è présent dans les foumitures
pour larmée seront imniédiatament écartés avec
le eoaeours des Asseeoblées legislatives et des
grandes forces publishes et que les coupables des
lacunes consiatées et des délils commis subironl
des peiaes égales sêvères sans tenir compte de
leur situation officielle ;
Passe a l'ordre du joar.
Get ordra da joar a été adopté par l'As-
sembiée.
M. Rftdziat'sko est rééln président par 296
voix contre 24. II remercie ses collègnes par
nn discours dans lequei il dit :
La guerre nous a tous réuais, Ia guerre a fait
disparaïire tout ce qui nous divissit, joignant en
un bloc solide tous les représentants de la grande
Russie, dans 1'uBique but de la victoire.
M. Radzianko exprime, en outre, le since¬
re souhait qn'après la guerre subsistent en¬
tre tous lss partis les rapports amicaux ba¬
sés sar une confiance réciproque, qui se
sont étabiis depuis Ie commencement des
hostilités.

— — —^ —

AUXÉTATS-UNIS

Ijvs roaimr rri» 1I& a-t lu
respenaaMlité administrative
De3 dootes se sont élevés sur Ia question
de savoir dans quels délais, par application
de ('article 7 de l'arrêté interministériel du
31 mars 1915 sar la responsabiiité des admi¬
nistrations de chemin de fer en matière de
transports commerciaax, devaient êire for-
mulées les réclamations en cas de perte to¬
tale de de la marchandise.
I! a été admis par les Administrations de
chemins de fer intéressées que ess réclama-
tióias pouvaieut être valabie'ment tormniées
dés l'expiratiea des délais da livraison fixes
è i'artiele B dudit arrêié.
Le public dispose done, pour présenter ses
reclamations, du délai de 30 jours, comnaen-
?ant k coarir è partir do l'expiratiou des dé¬
lais de livraison pendant lesquels la mar-
chandisa n'est pn$ considérée comma per¬
due et du délai de 3 jours prévu è l'articie 7
de l'arrêté susvké.
Tonta reclamation formuléa dans ies for¬
mes prévues audit article 7 et dans Ie délai
ci-dessus (30 jours plus 3 jours) pour perte
on retard, équivamlra a one réclamation
pour perte totale si ia marchandise n'est
pas retrouvée et livrée an desiinatairo dans
Ies 30 joars qni solvent l'expiratton des dé¬
lais do livraison.

Les msnées allemandes
dans les usines

On a dü faire appel a la miiice pour ré-
duire les onvriers gréviste3 hongrois de
1'iisine d'aiumininm Masséna ét New-York,
oü l'on fabfiqne des munitions de guerre.
Les gfévistes étaient arrnés. Les directeurs
de l'usiae attribuent lagrève a des influences
étrangères. Un gréviste a été tué ; ptasieurs
ont été blessés.
La grève des mécanieiens s'étend mainte¬
nant è Ia cité de New York.
Une partie dn personnel d'ime des prin¬
cipals maisons na s'est pas présentée au
travail; ces ourriers réclainent la jonrnée de
huit heures et une augmentation de salalres
de 18 0/0.
On assure que Ia même demande a été
lormnlea dans plusieurs antres maisons tant
ü New York que dans d'autres vitles.
Le mouvement de grève est dirigé par les
mêmes personaes que la récente grève de
la maison Remington.

tepetit mmm
Le 38enumérode nolre éditionhebdoma-
daire consacrée a l'llistoire Anecdotique,
de la GuerreEuropéenne,vient d'etre mis
en vente.
II ne le cèdeen rien aux precedentspour
la süreté de sa documentation,l'intérêt des
sujets qu'ii traite, la variété de ses cliché
photographiques, revocation des événe-
mentsles plus sensationnels.
Ony trouveaussi des pagesdues a nos
dessinateurs exaltant la vaillance de nos
troupeset un intéresant romande doulou-
reuse actualité.Femmed''Espion..
Le Petit Havre lütisfré est en vente
dansnosbureaux et chez tous nos déposi-
taires au prix de
K C©ssttjiies I© Numéro

CSi'iÉi
Morts au Champ d'Ilonneur
M. Gasiave Dèhak, sotdat d'rnfanterle, do-
mkfilié a Sai:Bt-R»f»iasi®-ée-Gatbcsc, cbemia
n° 29, est mort ie 10 juin h Neuville-Sahst-
Yasst. M.Dihak eteit oha«St»er au tramway.
II laisss une vesve avec d«sx enfants.
M. Gasten D«bec#ge, ds la cl*»to 1915, r«-
cev«Kr au tramway de Ssint-lte«*ie, fits
usitiuo, h'sssé d'nn éolat d's-bui dans li dos,
te 13 jiiüiet, lors des attaqe^ dajj'armée da
kron ^riuz, en Argouue, a succombé le l«r
aoüt, a l'höpital 26, è Bar-le-Dac.

©iSfaia-ssa A 1 ©a'dlr® éu
De la Brigade

M. Cyrille Le Rfusseï, u» enfant de Saint-
Romain de-C®4feasc, choral au 39« d'iafsn-
tfrie, vient d'ètee i'objet d'nne citaties -i
l'ordre de Ia 10e brigade, dans les termes
suivanls :
A préparé la prise d'une nvsison en y lancsnt
des grenades tout une nuit ; blessé en se portaut
en avant.

Hess ©oïis
ï»»hï* Se®

Malgfé les avis portés par voie d'aflirhe on
par la presse è la con na issa.wee dn public,
les cofis prwtaux desiiaés aux miiitaires rsn
lormeet fféqnemwwuït des liquides et parti-
culièremest de I'afcool.
Gowüïte la C8»som«acaüon de l'aleoo! par
les militaires anx ar méés est forHaallement
iaterdite, te public est prévwau que d« or¬
dres oat été d««5ïiés par ie général, comman¬
dant en chef, po«r que, daas to#te la zona
des armé»», teas Iss colis sissp«cts de c»site-
nir des liquides soient ouverts en préseace
des dostinasaues ; l'alcoot qui pourrait s'y
♦reaver sera immédiatemsEt versé sur le
sol. ?

fti' g»6Sïï• la HéüoMêi© Ni«(cvnat«
Les versements d'ar recueillis par la Bsn-
qwe de Franc® «teas les cantons oü la suc¬
cursale du Havre pss»ède une orgaaisatlo»
da bnrestwx ds reerttes : Moouvilliers, Bol-
bec, Lillebeane, s'élèwsat dès roaiwiesant,
pour cttacuB, a plus do 100,000 francs.
Anjoard'hai, 4 courant, et ie mercredi II,
des employés se tiendront a la mairie de
Gensevilte-la-Mallet ponr répoKdro aux de-
mandes «e'éehaaga d'or ooatre bitiets de ban-
qup et délivrertrnmédiatement les eertificats
a vignette. II en sera de même prochaine-
meot, les j&ors d« tnsrché, & Ssint-Rnmsin,
Griquetot et GoderviUe.
Partout i'élan s'affir me et se généralise.fai-
sant le plus grand honneur a nos patrioti¬
ques populations.

Bsejs*mse «5« Pertiflrats

La Chambre de rommerca du Havre a requ de
M. le direcleur des douanes au Havre la ieltre
suivante

Le Havre, le 30 juillet 19IS.
Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vons faire part que les
département® ministeriel? eoaapélents vicn-
nent de déclder que les articles ci-après dU
nomneés béaéftc.ieront dorénavant è leur
importation en France de la dispense da
certifies! d'origine :
1° A l'i importation de Norvège : Nitrate de
'chaux, nitrates et nitrites de sonde et d'am-
roeniaqwe, acde nitrique concentré, acide
solforiqae, g'?ce (eau coagelée) ;
2" A l'imporiat'on des Pays-Bas : Balbes,
fromages, beurre, lait cond»nsé, ceufs, pois-
son frais, chaodel'es, eaw-sie-vie de ge»ièvre.
Je votts sersi trés oblige de vouloir biea
portercesdispositionsa la connaissanceda
commerce.
Veuillez,etc.

ï<« 8Siv|iyieI des (Nvrirrs «péirSaliiitfii
Iws «ie Guerre

II est rappsié qua Ia ligne de conduite
actuelle est la suivante :
i» En principe, un ouvrier ne peut ê're rappeté
du front ou des dépóts que s'it est réclamé par un
fournisseur titulaire de merchés ou sous-trsitant
du ministère de ls euerre ;
2° Pour ('ensemble <ics fournisseurs du minis¬
tère do la guerre, la direction compélente appré-
cie si elle doit donaer sulie a la demande ; autce-
aaent dit, le renvoi est fecuitatif ;
.> Aux maisons Iravaillant poer les directions
suivantes : artillerie, génie, poudres, aéronautique,
l'autorisstion a été accordée de faire revenir le
personnel qui lui est indispensable en désigaont
nomin8iement,i»ême si Ie specialiste est su front;
Touief' is, si ces demsndes eoncernent des mi¬
litaires employés dans les pares d'artillerie, pares
deviation, services d'auiomobifes, dépots du gé¬
nie, elc., ie renvoi est subordonné a ia décisiort
du générai en chef et, le plus souvent, ne peut
être sccordé.
De même en ce qui concrrne ies officiers, les
dt rnacdes de renvoi sont examinées individueHe-
ment par la direction ö'arme» compétente.
3» (bis) Dans l'esprit du gouveraemsnt, ces de-
mardts nominniives doivent être exclusivemept
réservées aux professionneis spécislistes et ne
pas concerner de simples manoeuvres. Exception
peut êire faile tout au plus en ce qui concrrne
les manoeuvres a demi-spécialüé, par exemple les
tnouleurs ou foideurs qui ont b'esoin d'ètrc habi¬
tués au travail prés du grand feu.
Pour les autres marceuvres, il est de tseaueoup
préfé.reble que les maisons formutent simplement
des demandes nnmériques sans indication d'iarti-
vidii. II leur est alors donné satisfaction en con¬
sultant l'état-major de l'armée, premier bureau,
qui indique dins quel déf-ót de corps de troupes
il y a ie moias d'inconvé»ieiits a puiser.
On évito ainsi de dégarnir a l'excès (el ou tel
dépot, ce qui empêcher.iit de maintenir au niveau
youIu les effectifs du front;
4» En ca qui coseerne les ouvriers (manoeuvres
ou même spécislistes), qui ne sont pas réclamés
nominativement par les maisons m'ais se signa
lent d'cux-mêmes ou sont signalés par un tiers
comme suscepiibles d'être affeelés a l'industrie.
ii ne peut êire question de lt s faire revenir d'offi
ce ; leurs noms sont notés et ils seront roppelês
si ies b"soins de 1»défense nationale et l'organi
sation même des entreprises l'exigent, et seute
ment dans ce cas ;
5» Pour que ce rsppel évonluel des militaires
non réclamés nominafivement puisso se faire
d'une fefon êquitable el méthodique. nn reeense-
me»t générai de toute Ia mairi-d'eeuvre disponible
aux ar.'Bées va avoir lieu, les recommand: lions
n'auroat alors d'efïet que dans 1*meiure cü efifts
préciseront les litres professionneis des intéres¬
sés ;
6» D'suire part, un service d'embauchsge de la
main-d'oeuvre civile est organisé. Dorénavont, ii
s efforcera tie recruier ie plus possible d'ouvriers
non soumis aux obligations militaire- ou d'oumè-
res de fa«;on a pouvoir satisfaire ïes besoins de
l'isduitrie sans nuire a ceux des arraêes.

fel.5¥10TET £IfiTISTB,52,r.ieüSisri!17,t.S-?MMn

Comité Mnesfe4|»aï «les KéfxagSés
Le Comité manicifjal des réfugiés pri*
de ii&uvean nes coaeitoy»*s Aisoosant de
(dumbres, aq>»ert»n>#nts ou pavffloas na#u
blés ou nea, dë biea voa>o«r se faire iasorire
(e plus tót possible è l'IIöïel de Ville, aiie
Ouest.
II serait égslemeat trés recoanaissant aux
persenB»? qui v&udraieat biest venir lui ap-
porter de« vêteoss-nts, liege et chaussnres
pour f«m mes ou enfants.
II compte sur ia générosilé des Havrais et
|. ies en remercie a Favance.

LESDISTRIBUTIONSDE PR
5*iv,«EM»lpe S«s.|iépi®ais*e
k*«t« KSletiUiVEXBare

Résnltats des exarnea3 pour Fannée sco-
laire 1914 15 :
Bourses d'enseigmment primaire supérieur
Admissibles : J. Barbey, A. Mavoux et G.
Omnès.

Brevet élément tire
Session d'octobre 1914: R. Dcbleds, R. Ligot et
L. Prunier.
S-saion de juin (915 : R. Crochemore R. Da-
vril, H, Dacom.H Durexu. R. Fermey. R.Gcgeut,
M Grandury, M. CuiHou, G. Lefeon, R Leméteil,
J Lepr»'vort p. Msrtrt, C Martin, R. Martin, G.
Marure, M. Maihien, F. Peau, H. Poukin. A. Re-
boux. R Rfepp , J Rosgerie, A. Scavini, L Sen
gés, L. TorquéoetR. Walic-z.
Certificst d'éludes s-nmaires supérieures
Session d'octobre 19*4 : A. Burckel, G Ligot
et L. Prunier.
Session de juület 19t5. — Eaaeignement géné¬
rai : M ARanier, R. C*o&heriiore, R. Davrit, 11.
Dureau. M. Evrard, R. Gegout, M. Godon, M.
Gra»dury, R. Lecerf, P. Msr;«l. R. Msrtia. G.
Mssure, M. Miliveu, L. Onfroy, F. Peau. G. Qué-
raarec. A. Reb 'UX, R Reppé, M. R"uzaut, A.
Scavini, L. Sotgès. L. Tesson et R. W*J!ez.
S-clion cosrmercia'e : H. Ducora, A. Lamort,
G. i.vbon, H Le Grand. 1 Leprêvest, R. Lereau,
J. Kougcrie, R. Tslbot etp. Viltard.
Section industrielle : M. Guillou, R. Hubert, G.
Mariio, A. Raut el L. Torquêo.

Em le normale de Ibiuen
A''mis en 19i5 : R. Roppé, n» 2 ; F. Peau, n° 5 ;
M. Evrard, n° 6 ; R. Davril, n» 49.

JEe»!e Prnfiqnn ö'2«öwats~i®
«Se gwa-fesaa

Le cerlificat d'études pra iques industrlelles a
été obtenu par ies étèves :
Collard, Delaroehe, Gallet, de Saint-lores, Marin,
Yi«ud, Nrv.-u. Nicolas. Brancherie, Hanon, Lefè-
vpc. Dw«z, Lrqueese, Delia s, Salomon, Forcade,
Rose Leccq, Grdren, Marzin, Savs. Ctiachuat,
Mirie. Lemarquand, Goszampin, Chifflirt, Gain,
Mshieu. Buisson, Gueuret, Laebersy, Voulot, Gen-
iis, B^siile, Pissard.
Le ce.uificst d'atelier a été accordé aax éléves
Salie et Le fris.

COURS D'ADULTES 1914-1915
Prix olïerts par M le ministre du commerce et
par M. le maire du Ha»re aux auditeurs ayant
stiivi les cours avec le plus d'assiduiié.
Section élémentaire : Emmanuel Le Gouguec,
Louis Dcvaux, Georges Nicolas, Charles Lemar-
quead.
Section supérieure : Emilo Henuin, Robert
Grar.dguillot, Gustavo Tellier, Marcel Deiepouüe.

PIUX D'HOMVJUa
Prix olïerts par M. lo ministre du commerce :
Joseph de St-Jores, Eugéne Neveu.
Plaquettes offertes par M.J. Siegfried, député de
la Seine-Infêrienre : Jean Viand, Francois Col-
Isrd.
Médaille d'argent offerte par M. le préfet de la
Seine Inférieure : Marcel Marin.
Ecole d'spprenlis mécanieiens pour Ia marine.
— 1" année, médaille d'argent offerte par M. le
préfet de Ia Seine inférieure : Yves Quéré.
3« aunée, pochette d'in.vtrnments C précision
offerte par le Sysdicat des Officiers mecaniciens
navigateurs du commerce : Pierre Cfeauveau.

SOUSGRIPTIOiXS ET DONS

SociétéFraacaisede Secours
aux BlessésISililairei

10* Liste de Souscription en faveur d', la Societê
de Secours aux Prisouniers Havrais
MM les ouvriers des Etablissemenls Schneider
(Harflfur), section du ni nt.ge des canons. 69 fr.
98 ; Personnel du Chaatier de Graville, fCHfr.»
Lord Villiers, ambassadeur d'Anglelerre prés la
Belgique, 50 fr.; Directeur et personnel de Ia
Commercial Cable Co., 25 fr.; M. Frére. chef de
service, gare du Havre, SOfr.; Tror.c de l'Ouvroir.
Hotel de Ville, 5S3 fr. 35 ; Mme Bernard Petit, 43
rue de M-xico. 50 fr.; M. Frr-nrhe. 10 fr.; MM les
administrateurs, employés et ouvriers de la Com¬
pagnie fraacaise des Exlrails Tinctoriaux et Tan-
nants, Jüo fr.; M. J dy, de Mortiviiliers, 30 fr.;
M. e' MmeE. Mac Leod, BOofr. ; Mairie de Sanvic,
26 fr.; Verseiaent du Journsl t.e Petit Have,
Jo2 fr. 9ü ; Personeel du Chantier de Graville. 1C6
fr.; MM. le.s ouvriers dos Etablissements Schnei-
der (Harfl«ur), section du rnonlare des canons,
93 fr. 90 ; Personnel de la Compsgni »Cotonnière
I4« versementi, 219 fr. 25 ; Mme V. H , I50 fr.;
Tronc de la Msison Polin Si fr, 75 ; Trom»,de la
Maison Mesnil, %>fr.; Tronc de l'Ouvroir de l'Hö-
tel de Ville, 437 fr, 75 ; Mme Dalig uit, 24 fr., M.
Daligault, 40 fr.; MM.les employés, ouvriers ei
ouvrières des Etablissements Desmsrais frères.
160 fr. 60.

Chemins de Fep dl© l'Eiai
Validtlé des Billets d'Aller et Retour &

l'occasion de TAssomption
Les billets d'aller et retour ordiniires émii
par ies gares do reseau du l'E at bêaêficie-
ront, cette année, comme iss années précé-
deotes, d'une va idité proiongée è l'occasion
de i'Assomption.
C'est ainsi que les billets délivrés k partii
du mercredi II aoüt seroot valables, au re¬
tour, jnsqn'an landi 23 aoüt. Les billets de
bains de raer de trois oa quatre jours déli¬
vrés seulement sur Iss lignes de Normaadig
et de Bretagne bénéficieront égelement de la
même prolong ition.
Par suite de dispositions spéciales ins6
rées dans Ies tarifs, ies billets d'aller et re¬
tour comportant sculemrnt des parcours
sur les lignes du Sud Ouest, auroot nne va-
liditó excaptionnelle plus étendue : les cou¬
pons de retour seront valables jusqu'aa 23
aoüt pour tons les billets délivrés k partin
dn jeudi 5 aoüt.

DA ©AIEaTAï.IS4TSOIV
(Entreprise privée aisujeltie au eoutrölc de l'Etat)
Garanties : 50 millions. — Capitanx payés :

15 millions
Dspuis le débnt des hostilités, LA UAPI-
TALISATION n'a pas un senl jour iater-
rompu ses operations ni ses tirages ; saos se
prevaloir du moratorium, Ia Société fait
intégraieraent to is paienaents et rappelle
aux _porteers de Bons d'Epargne q tie pour
participer aux tirages, ils «loivent efteetuer
régulièrement leurs versements.
Sont sortis et rembonrsés, pour l'Agenea
du Havre au tirage du 2 aoüt :
104.892 Mme Veuve Sonllard, rue de Nor-

mandie, 89 (2e fois), 500 francs.
433.857 M. Ariège, employé de commerce,

rue de Metz, 13, '500 francs.
672.988 Mme Grantélle, gérants des Comp»

toirs Nmmands, rue d'E ret*t, 42,
500 francs.

523.875 Mme Fishaut, épicière, route Natio¬
nale. H2. a Graville, 500 Irancs.

835.990 et 838.369 M. Paradis, bouchar-
charcatier, è GodervIHe, 1,00?
francs.

371.775 Mme Venve Bloc, rentièr»*. ruw Th. -
B- utert, 20, a Fécamp, 500 fratics.

724.800 M. Il -doux, è Saint-Aubin-le-Gaaf,
500 francs.

406.323 Mile David, rue Saiat-Léonard, k
Hwfksir, 500 francs.

Poar ssascrire et ponr taos rsmsaigna-
ments, s'adresser a M. Marin VOISIN, 91,
bealevard de Strasboarg, au Havre.

V11 Agrut attaqué
Vers trois h*>»res et demie, lundi, ie gar-
dien de la paix P&uiigny, de service rue du
Grand-Groiss-iftt, faivait une observation k
nne marclkauite «tea qaatre-saisons qui sta¬
tte» aai-t e*n« nécessité.
Un indivfdn s'appreciia ««Hsstain, prit fait
et oausc poar la uiarchande, outragea le gar-
dien de la psix et lui porta un violent coup
de tête daas la poitrine. Ren versé k terro, le
garaten Poaligisy fut blessé au coudi gauche
et è la maia drëite.
Son agrssseur, qui a priï Ia luite, est re¬
cherché.

Grave Aeeiffent
débat de i'après-midiAu débat de i'après-inidi de mardi,

Mme Planchon, demswraïit rue dn Géaéral-
Faidherbe, 49, avait laissé au tegis son jeune
fils, Marcei-HoBri, agé de 12 a rus, le temps de
s'acq sitter a'une covrse dans ie votsinag».
Lorsqu'elie revint, elle trouva l'enfant
é'sat inanireê, sur le pavé de la cuisine, ia
tête baiguant dans nne mare de sang. Le
jssaa Marcel avait du vouloir atteindre ua
objrt que!conque et «vait fait une chute.
Les soius prodigu'és au blessé n? rénssirent
point k Ie ranimer, et l'on dut le transporter
d'argeecs sur una civière a l'Hospice Géné¬
rai.
L'ieterne qei Fexamina k son arrivée dé-
clara qn'il craignait une Iracture dn craae.

Beaverséês par is«e Aafo
Luudi après-midi, vers ciuq heures et
deaaie, UEe aBtowobile de la Croix Ronga
anglaiso, conduite par le chauffear Dnm,
passait dass la raed«s Drapiers, se dirigeanf
vers Saiot Francais.
A la hasteur du Muséum, deux fillettes,
Loaise et Marguerite Durand, agues de cinq
et six aus, travervèrent la rue furent heur-
tées par i'aaiatnobiie et renv«r#ées a terre.
Le chaoflsur stoppa aassböt et porta se¬
cours aux deux enf- nts qui furent condui¬
te» a ia pharmaeie G lincêtre oü des somt
leur fureat donnés.
Ei les avaieat plusieurs contusions sans
gravité. Les deux soears furent ensnite re-
coudaites aa domicile de leurs parents, S,
rue des Drapiers.

Jeucae Aventurier

Ges jours derniers arrivaient an Havre,
deux jeones geus, venant d'Aubervilliers
(Seino), Georges 'iabriel, aré de 17 ans et Lu-
cien Gharbonnei, Agé de 18 ans. Ils élirent
domicile 18 rue de la Loire, dans Ia même
chsmbre d'u«e maiion meuhiée.
Satnedi dernier, pr« fitaut de Fabsence da
son camsrade, Gharbonnsl défoba le porte-
monnaie de Gabriel et disparut. Le porte-
monnaie comenait quinze francs.
Fort on peine d'être ainsi dépouiilé de tont
ce qn'il po*sédait, Gabriel alia porter plaint®
a la gendarmerie etdea~ recherches furent fai¬
tes imnaedfetement pour reirouver (e voleur.
On snpposa qn'il avait repris la direction da
Paris. La supposition était bonne et le jt-pne
aventurier fut anêté en gare do Havre, «fans
le wagon de 3e classe qni «tevait Femmeaep
par le train de 12 h. 42. II s'étatt servi des
15 francs pour payer son billet.
Chaibonnela étémis k la dispositionda
parquet.

POURVOSDIAMANTS
VOYEZLECHOiXETLESPRIX
CHEZGALIBHBT,46, Place dnl'Hötel-de
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Sioeuüèfe Bleuéc

Una femme en état d'ivros»e,di»anl se Ham¬
mer Marie Gallet, agée de 5/ ans, deaaenrant
rue de Bordeaux, 39, était ramasaé», fundi
soir, sur ie trottoir, i ne de Paris. Gom me eHe
avail une blessure an front, on lui deaaawda
des explications. Eile déciara qu'elle croyait
avoir été renversie, soit dans Ia rue de
Pari', soit dans ia ras de ia Halle, par une
automobile on par one voitcrae.
Eile fut transports 4 l'Höpital, oü des
soins lei furent donnés, puis reconduite ü
son domicile, ses blessures étant sans gra-
vité.

T«le
Le rommé Juley-Angtisiin Leroy, Sgö d®
16 a»»s. jonrnaiier, drmeurant rue de Ia
G (T'\ 17. a été arrètê inndi soir, vers s®pt
heures, s r te qoai d'Orïéans, sous l'inculpa-
tion (te vol d'un petit barii vide dóposé ü eet
er;droit.

**#

Prrcès-verbai a été dressé par l'agent Mil¬
let a ia femme ba for té, née Viclorine Vaa-
chei, apée dc 57 ms, sans profession, de-
meursnt rue JoJes-Masurier, 17, qui fut sur
prise lnndi f n flagrant délit de vol de huit
kilos de bié sur is qxtai de ia Gironde.

* *

Charies MawiabJe, agé de 41 ans, demen-
raot bouievard Ssdi-Carnot, rencontré par
les gendarmes de Graviile alors qn'il portait
no sac contenant 9 kiios de b!é, fut inter-
Eellé. II reconnut qn'il avait dérobé ce blé ü
opd d'on navire oü il avait travaiiló.
Procés-verbal lui a été dressé.

■«fjggfS-

THEATRES4 C05GERTS
Grand - Théétre

Tourace Clai'a Faur®ns
Charmante soirée, hier, au Grand-Ttteatre.
U en est d'aillenrs aiasi chaqne fois que ie
délicieux petit Tommy, Clara Faureus, s'avise
de non« rendre visite avec sa troupe. II se-
rait roême pi'éférable de dire « une de ses
troupes » car eile sait toujours inscrire
quelque chose de nouveau a ses atirayants
programmes.
Dans son numéro personnel eile interca-
lait bier une nouvelle boutade : Qa digère
mal te macaroni, qui a oblenu nn vif succès ;
nne autre fantaisie inlitulée Kamerade ; puis
tine douce chanson anglaise: Come be my sun¬
shine ! Bravos et rappels ne lui out pas
manqué.
M. Ferrières, dont ie réoerloire de chan¬
sons est tonjonrs goüté, s'est vu dans l'obii-
gation de redire sou Hardi les Gas 1 couplets
patrioiiqnes qui lui sunt nn véritable succès,
puis Joujeux, chanson sentimental»».
On a applauüi égiOement M. Eryem, du
Vaudeville, dans Le Buvard et la Complaints
des petits cochons beches ; Mlie Ely, de la G*dté
Lyriqu»1 dans ses (lasses ; Ml te Bertha Syl-
veiu, dans son répertoire de chawseniaeites ;
M. Arstentin do Tiiéatre Antoiae, dans
one scene de genre et les Trois Hussards, de
Nadaud.
La partie attraction fut bien remplis par
les Fea and Chatrain, lantaisistes mondains,
jongieurs d'use réeile adresse. En l'abaencs
d'nne troupe iaponawe qui, an dernier mo¬
ment, n'avsit" pu aisesèr ses voinratsnewx
basages, Miss Clara Faurex.s qui n'est jamais
prise au dépotirvu avait fait venir ies de
Recroy, excelieats iliusionnistes dont ies
tours d'usie dexlérité étonnante ont tenu le
public sous le charme.
Ssccès mc ©re pour Clara Fas rans et Mile
Ely dans Le Reveil de la Rose, raiise-daese et
succès t6Bj«iFS ds Clara avec M. Arg«®tis>,
dans une c«médte remplie de bons mots, Le
Phoque, de Gr evict Dan cos rt.
Ajoutons nn met pour l'orchestre excel-
lemmoBt coadeit par M. CasteUi qui cotaplé-
ta ie succes de estts soirée.

Coseert Aeglals
Miss Lo.sv Ash wo! I, dennera jendi pro-
chain, le 5 aeüt, son 6« grand concert, au
Grand-Tfeéatre dn Havre, a 7 h. 15 dc soir,
sons ie patremsge des autorités civiies et rai-
litaires de noire vifte.
La tcrssrnée visnl de remperter nn gres
SECcèsè Rouen et dass les camps et hópitacix
mihtaires aBgiair en France. Eife arrive dene
au Havre, certaiue d'nn aceneil enthousiast®
de la part du public liavraie.
Nobs veyens avec grand plaisir que d-ux
excellents artistes eous revieanent : Miss
Mary Mackie, sopmao, et Miss Lily Fairnie,
cos tra Ito.
On se rappslie les applandissements méri¬
tés qn'elles avaieut reens lors du troislènae
concert dsiseé Sans isul dent-e lesmêmes bra¬
vos les sttendent jeudi sc.ir.
Nous a s row:-, le plsisir d'entendr# Miss Ada
W-.nl, dans soa répertoire au « tableau
noir », tm divtrtkseusent pie»n d'hueaenr et
d'originalité, qui sera une nouveauté et qui
sera pnrticniieremsct goüté par les « Tom¬
mies ».
Le programme aura., ensnite nn atfrait
special Trois artistes de grand talent y figu-
nui : M. Frank Webster (ténor) ; M. Joseph
Fariington (baryton), et M. Philip Levine
^vi«loniste).
Eafin, an piano, nous eniendrons da noa-
re an avec plaisir M. Theoodr Flint, qui par
son jea si brillant a lonjours émerveillé tout
t'antli'oir«;
Le pnx des places a été fixé co ra me suit :
Fauteuils et stalles d'orchertre, loges, bai¬
gnoires et premier baicon, 3 francs ; par¬
terre, 1 fr. 50.

Feuilleton cm PETIT HAVRE 40
s ;
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Georges I-/E^LH,X3-A.C3-TJ3ïl

PREMIERE PARTIE

Le Secret de Jean

— Enfin, vous allez avoir des nouvelles...
Cc n'est pas trés grave, ee qu'a votre père ?
— lleureusement ! ... II paraït qu'on lui
a trés bien remis sou poignet... Pourvu
qu i! ne garde pas une gêne pendant long-
temps. . .
— II fant espérer que non... Comment
done cela lui est-il arrivé ?
— Oh! bêtement... comme ces machi¬
nes-la arrivent. . . il n;est tombé que de sa
hauteur, en glissant sur une pelure de
poire.
« Hé ! dis-donc, toi, le télégraphiste, si
tu regards is oü tu pousses tes godillots.
Ernestine écartait de toute la vigueur de
son bras un gamin de son age, vêtu de
l'unifbrme du petit facteur, porteur de
pneurnatiques, qui rasait le mur, et tour-
nant droit sous le porche, trouvait moven
de la bousculeret de heurter l'étui renfer-
mant le précieux insuuineut, gagne-pain
4e ses frère»

On nous prie a'annoncer quo la location
sera onverte an siègndo Ia Société «Y. M.
C. A. b, 76,bostevard de Strssbeasg (Eeola
Hgier), aojonrd'hni (mercredi), dcpals 9
ftMWBsdn matSBjosqn'a 7 henres du «oir ;
demotf*jjsöü»), depuis 9 henres dn matin
jnsqu"è 5 henres du soir.
Ls weert com«e*»«i»a è 7 henres 15 pré-
ciees dn s'-ir, et le» portos seront ou vertes k
partir de 6 heuree 45.

ThèMre-Civque Omnia
Cinéma Omnia Patlié

Anionrd'hni mercrodi, en matinée è
2 h. 4/2, en soirée è huit henres, début du
ronv««u prograaime de ciaénaatographe de
la s««Mine avec Ie film sensationnel Ia
miniton grand épisode de
la guerra 1914-1915 ; Mais surveille done ton
Neveu, cieé vandiovHIe ; Le Chateau de Baga¬
telle ; La Vie du Mineur. Pi thé- Journal et ies
dernière* actsaiités de la guerre termine ce
magnifique pro«ramme. •
Bureau de location ouvert de 10 heures a
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

{jommunlsstims§ivems
Emplois réservés aax «untllés de la
guerre. — Un concours spécial pour l'emploi dó
préposé des contributions indirecies aura neu au
chef-lieu de ehsque département, le 30 aoüt pro-
chain.
Ne peuvent y prendre part que les hommes ré-
formés coraruéayant subi, a la suile de blessures
de gu><rre, 1'ampulation ou la perte tolale ou par-
lielle de l'usage d'un membre.
Les poslulunts se procureront le programme du
coneours, ainsi que la nomenclature des pièctis
qu'ils auront a produire, a la direction des contri¬
butions indirectes de leur département, oü its de-
vront se faire inscrire avaat le iü aoüt.
Les lisles seront irrévocahiement closes a cette
date.

Service des Manx. — (Arrêt d'eeu).— Pour
visite de robinet, la conduite d'eau de la rue Fran-
Cois-Arago sera fermée aujonrd'hui mercredi, a
9 heures du matin ei pendant queiques heures.

§ulleiin des fèociétés
6

Société Mutuelle de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce au siège social, 8, rue
Caligny. — Télêphone n° 220.
La Société se charge de procurer a MM.Ies Négo-
ciants.Banquiers et sieurtiers. les employés divers
dost its auraieal besoin daas leurs bureaux.
Le chef du service se tieat tous les jours, a la
Bourse, de midi semidi ei demi, a ia disposition
des sociétaires sans emploi.

I.es Eclaireurs de France.— Aujourd'hui, a
50 h. l/b, gymnastique sous la direction de M.
Fiambart.
Dimanche prochsin 8 aoüt, sortie, baigaade,
pêche, etc , réunion a 7 h. 3/4 au local, 32, rue
J. B.-Eyriè». Teau« compléte de campagne, bots,
café, eortles, etc. Ghaque éeisireur doit se tnunir
d'un costume de b»in. Les éelaireurs ayaist des
tentes ou matériel sent priés de l'apporter.

§üllstüi des (Bports
Union Vèlecipèdique Havraise. — Réunion le 5
eisüt, » 8 h. i / 2, au siètre seeisl Ordre du jour ;
Lsctore du procés-verbal ; compte rendu des
envois aux soWats; lecture de la correspon¬
dence ; questions diverses.

AtklétMme
Hivre Rugby Club. — La première journée des
ebasêpiotSBats du HRC a donné les résultats sui-
vants :
103 metres a. Ports, 2 Brebant, 3 Lebrozec, 4
Philippe, ö Croisset.
4öe mèircs : t Porta, 2 Lebrezec, 3 Barrau, 4
Sneb»), b Picard.
(.660 Bètres : 1 Leperq, 2 Porta, 3 Sorel, 4 Le-
goviis, 5 DtHdas.
Laawwaent du po ids : 1 Eigle, 2 Salesse, 3 Le-
porq. 4 Bsrrau, S CroMset.
Ssut en iengueur : 1 Philippe (B m. 10), 2 Eigle,
3 ttrefeant, 4 Lehrvzec.
Mercred-% a 8 h. 1/4, réunion de la Commission
4 la Grande Taverne.

TIRAGES FINANCIERS
r»u 1" A out IK 1 SS

VUIc dt© Part®
Emprtimt 1905

Le numéro 1B7,98S est rem-twersé par 109,000 fr.
Les numero» (8 9W et ïi3,{&4 sont remboursés
chacnn par 23.Oö» fnnses.
Les 89 ntïwér&s suivants sont ^remboursés
efeacun par t.Oóo francs.
6.552 51.706 102.335 483 .693 2! 8 438
42. W6 5-.3Ï6 469.048 486.693 222.637
45.404 54.71 t 417. «19 492 545 229.128
48.958 56.444 121.360 193.418 2St.>*2
24.441 69. >80 434 301 184 792 2^.895
22 848 72 054 443.662 19S.613 242 554
33.514 78.273 44-4.486 i 99.785 276.291
45.652 81 .097 if-8 201 205.6 0 756.470
5S.041 83.222 472.662 240.924 258 .028
50.488 96.645 181.245 214.026 264.029
2,876 auires numéres sertis au pair.

Canal <2© Panama
OUgaUons nouvelles (3* série )

Les 56 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,0<M»francs :
446 44.958 30.996 41.198 70.574 84.728
3.862 45.5(2 32.252 44 291 71.008 S4.ro
4. «9 47.93S 34.597 45.286 73.46'» 85.568
6. 41 2S.6C 37.928 45.833 73.787 94.893
7.909 25.447 38.720 E2 638 74.437 104.865
9 536 25.848 39.669 64.095 78.806 408 542
42.338 ? ''40 40.216 62.286 80.354
12.718 2/ .051 40.680 67 .«OS 84 455

Le petit facteur se rebiffa.
— En v'la une qui me pousse ! Ten as,
toi, du toupet.
— Faut bien que je te pousse, t'écrase-
rais ma bolte a violon.
— Sa boite a violon. . . Sa boite.è vio¬
lon... Mademoiselle est musicienne, qa se
voit . . . élève au Conservatoire !
» Ousqu'elle est, montre-la un peu, ta
boite a violon !
— Ici, grand serin... si t'as pas les
yeux dans ta poche... par terre, la !. . .
II regarda.
— Pourquoi est-ce que tu la mets-la,
que tu ne la tiens pas è la main. . .
— Paree que qa me plait.
— Eile est rien sale, ta boite !
— Pas si sale que toi, imbécile !
— Ah ! ah ! c'te priucesse, qui joue du
violon !. . . et qu'a ses bas troués.
— Troués. menteur 1
— Pour sur !
— Et toi, t'as p't'être pas de chaussettes !
— Qu'est-ce qui t'as dit qa ?
— Qa se sent !
Le trotlin se pinqa le nez.
Le télégraphiste qui lanqait la riposte,
tout en se dirigeaqj vers la cour de l'höpi-
tal, et cherchantdans sa^ibecière de cuir
la dépêche qu'il avait mission de remettre
a sou destinataire, revint d'un pas me-
naqant.
Titine ne recula pas.
Au contraire, eile avanqa encore le co",
mit un pojng sur sa hancbe, et tournant .a
tête de cóté, en serrant plus firt dans
ses doigts ses narines qui regaruaieut eu
Pair •
— Ce aue ca pue 5

eBRQUQÜBRHI8IALE
Sanvic

Etat-civll.— Noissonces. — Du Itt juillct : Manrl-
cc Brack, rue Violelle, 13.— Du 22 : Joan L*fè-
vrc, rue ee la Mare-aux-Clercs. — Du 93 : Géette
Pantte, rue Amii»l-C«)iirbet, 9 ; Lucien Gssmomi,
rue Albert-I,r, 53. — Du 23 : &t»dc!ejne
rue do la Gavée-Vrrle, 87.— Du 29 : Heari Levas-
s»ur, ru® Cé»aire-Oursel, 31.— Du 30 • Bernard
Riard, rue Thiers, 14.
Publications dé mariages. — Du 48 juil'et :
Raymond Legras, maqo», rue Michet-Lcereq, 4
bis, el Ilenrietle (iipan, regassetiae, rue MieBr4-
Lecroq, 4 bis. — Du 23 iMsurice B«#8douio, re¬
présentant de commerce, a Graville-Satnte-Höro-
rice. boulevard de Graviile. 36, et Juliette Le
Bailif srns profession, rue de Nancy. 46.— Du
30 : Théophiie Graecher, w'aer. rue de la Répti-
blique, 96, et AtpliOBSine Robert, sans profes¬
sion. rue des Jareins, 3 ; Marcel Leconte, ouvrier
su chemin de fer, rue Léon Duplessy. 7, et Louise
Vigeattd, ménagère, rue Gésaire-Otirsel, 89 ; Rsy-
monde Griodel, instituteur, rue Ledru-Rollin, 2,
et Marguerite Drilif-t, institutriee, rue Gambetta,
v-3. — Du 34. — Detphin Fontaine, charretier, ruo
de la Répubüque, 76, et Geneviéve Lequcux, cui
sinière. rue de Is Répnblique, 76.
Dèoèe.— Du 47 juillet : I-üsymoBd Brière, 2 mois,
rue de la Cavée-Verte. 3.— Du 21 : Goastaat Le-
fèvre, 55 ans, bourrelier, impasse de la Cornète,
44 ; Léontine Marais, épouse Deschamps, 65 ans,
sans profession, rue de Toiil, 4.— Du 27 . Virgi-
nie Le Moigne, veuve Verel. 78 ans, sans profes
sion, rue de Tunis, 10.— Du 8 : Marie Morel,
veuve Paris, 82 ans, sans profession, rue de la
République. 8r. — Du 29 : Robert Maugis, 4 mois,
rue de la République, 200.

Sairvte-Adresse
Vol. — Mme Bailleul, née Germaine Pitel, égée
de 22 ans, épicrère, 7. rue Désirée-Dehors, a
Seinte Adresse, en revenant, ssnaedi, de faire des
provisions au Havre, avail laissé son porte-mon-
naie, contenant quarante frsnes, sur le comptoir
de sa boutique. Le temps d'aller dans sa cuisine,
Ie porte-moneaie (iispsrut.
Mme Bailleul n'eet d'autre ressource que de
porter plainie en indiquant a la gendarmerie
quelle .pouvait être la personae coupabie du vol.
Une enquête est ouverte.

Bléville
Contributions direetes. — Les contribuables sont
prévenus que M. le controleur des contributions
direetes arrivera le lundi 9 aoüt prochain a la
Msirie de Bléville. a buit heures et demia du ma-
tin, afin de constater les cbangements a opérer
pour la confection des roles des contributions
direetes de 4946.

tëontivilliers
Assemblée générale de la Mutualité Scolnirs Can-
tonate— Jeudi 29 juillet. a dix heures, a eu lieu au
siège social de la Mutualité Seolaire Gantonale,
Ecole de garpons rue P.-Gasimir-Périer, la réu¬
nion de Passemblée générale ansuelle.
Elaient présents : M^i. U. Genet, président;
Lebas, directeur d'école a Montivilliers. trésorier ;
Le Garpentier, Levesque-Hérautt, Delalonde, Vau-
viei, membres ; Caillei. instituteur a Gainneville ;
Cfeoquet, instituteur a Epouville ; Goilefroy, a
Fon»«ir>e*la-VJallet ; Hulot, a Rolleville ; Mirebeau,
a Barfleur; Touzst, è Miroèglise ; et Mates V.in¬
viel. directrice d'école a Montivilliers; Muller,
institutriee a Epouville, et Bourdilliat, institutriee
a Rolleville.
Abse.ntes et excusées : Mou-s Grillet et Grandin.
M. l'inspecteur primaire assistnit a Ia réunion.
Au début de Ia séance, M. Genet, ofeligé de
s'ahsenter, cède Ia présidence a M. l'inspecteur
priïKsire.
M. Lebas, trésorier, donne lecture du eompte
rendu mora! et financier qui est approuvè it l'uaa-
nmité.
M. ie président, présant Ia parole, rappelle que
la réusian d'aujourd'bui a surfout peur but de ré-
pondre a la circuteire ds M. l'insp«cteur générsl
Edeuord Petit qui defaandeque ies nBUtuaiites fran-
Caises vieBse»t en side sux « patites Gavé » d®s
régkias e.nv»ki*s. P'urieurs atttres Sociètés, cetie
de Havre en particulier, se sontinscrites pour une
Sirbrestisn de 4,®S0 francs.
L'ftRsemMée tiest a réposdre a 1'af-pel de M. Ie
président et sur la proposition de M. Levesrpw-
Bfï-sul! décHe de prétevor sur ses fesds libres
use somtne de 3€® francs pour ve»ir ea aide aux
rauiusiistes des départements envahis.
La séance est ensuite levée.

Octsville-sur-SHep
Vol dé Pa»hs. — A son réveil, sa saari mrtin, M.
Es«ü Asdièvr®, 4«é de 53 aas, bsufepger, dfvneu-
raat a OclevilP*, temrsu fu ficfé Biaèc. consteta
qu'os avait fracture gftn-damt ia t l»s eorles de
sok poulsöüer et d« son etepirr. Des tétea de psu-
ies gisaifrat qa st la, aiasi qu« ö*s ptnra-s.
M Awdièvr. Bt te cosspte de ses volaiilws et
COBStete qn'ü lui »ss«qtiait h- pautes et 2 loptss.
Un seléat du 24» territorial se tr««v*at en lac-
tioa non fewa de te, déciara qn'tl av»t aperqu,
(toss la wat, deux tedivhtos reenfete a bicyetette
qui port»ie«t cfcseun un peqaet voiusüseux.
La gendarmerie a ouTert une -ea-qtiêle. M. Au-
dièvre estime son prejudice 4 cent francs.

Sainl-R*malfi-de»Coibesc
tMfSl- .. _

du 34 jntrwt deriter, le bureau de la Société d«
Un hel exempts de mutmltté. — Diss sa réunion
in»

ffi»tu«Bté sceüaire. sur l'apgel fwt ptö' 11. Edoaard
Petit, inspecteur géaér»! de l'eBseig»e«»eet prb
omre, prêvtdent & Ia Fédérstien «tes paiites Gsv»é,
a etec dé «ie rèserver. sur s«s fe (k übres, 1« soa-
®e de Si® francs, qui sera reiaise, sur la désigna-
tiea de ia Fédéraliou. a una Sociéié scslaire de
mutualité des dép&r'emeüts envahis.

Nainfol
Dons. — Dras sa réunion du 29 juillet deraier,
1e Gosseil d'admiaistrriioa de la Sucrerte de
Bolbe e-Neintot » fait don (te 560 frases a la Croix-
Beuge de Bolbec ; de 509 francs a l'CEuvre de
1'Orphelinat des Araéss, ct de 569 francs a celle
des Mutilés fle la Gusrre.

Fécamp
Saiwetage.— DimaBcfee après -wwi, M Alphonse
Thoaws tlls, (teiitcursut rue Gustave-I^ambact,
s'est jelè au bassin Bérigny, tout habillé. pour
sauvr un soldst beige qui y était tombé accides-
tetb-raont, en jouant su feo»l>»ll devaat te caMon-
nement du q»ai et en «oursplvant le ballen.
Thomas a bu raweaer saia et sauf le soidat

sur la berge. M. ölosdv-J, préposé des douaises,
s'éteit rm-preosé dc ctevstopper ia ligee Brunei,
(lont ie sauv«tenr a'eut pas Wsoin.
M. Thwaag a élé chaudetas-nt féücité par les
p&rsaenes préseaies pour son bel acte de courage
et de sang-froid.

» Non, vrai, ce que qa pue !
Un aulre pas sur eile du jeune porteur de
télégrammes.
Queiques personnes qui en passant ne
saisissaient que les dernières phrases,
riaient, s'arrêtant ou ralentissant leur
marche :
— Eh bien, avance done ! je te casse
mon ombrelle sur la figure !
Eile attrapa Poöjet de cretonne rouge —
un franc quatre-vingt quinze, l'été d'avant.
aux magasins de Ia Samaritaine, — auquel
eile tenait plutot comme coquetterie que
comme utilité, car eile la laissait fermée
les trois quarts du temps, et le brandit,
s'avanqant aussi.
— Approche un peu, tiens. . . approche,
grand feignarit !
Le garqon, tout rouge, se rapprocha.
Et ils étaient face a face, presque nez a
nez, comme deux coqs.
— Si t'étais pas une fille, dit-il, je te Ia
prendrais. ton ombrelle, et je te l'enverrais
dinguer, je ne te dis que qa !
— Vas-y, mon Yieux ! j'ai pas peur des
garqons !
Üne voix s'éleva au milieu des éclats de
rïre :
— Allons ! allons ! gamin, dépêche-toi
de porter ta dépêche, ou je te signale a ton
bureau.
G'était M. de la Baumière qui parlait.
— Eile m'insulte, Monsieur.
Et Titine abaissant son ombrelle défrai-
chie :
— C'est lui qu'a commencé !
— Assez, tous les deux !
— Pensez. fit la fillette, qu'il a manqué
de me défoncer ma buitel

LePETITHAVREeeVoyage
Dans le but tie faciliter a ceux de nos lecteurs
qui sont appolés a s'absanter du Havre, strii
pour lours affaires, soit par agrément, la lecture
teurnalière du Petit Mftswre, nous avons
déehJédo crêer un service d'abonnements tem¬
pora ires.
he Petit SStteee leur sera régulière-
rnent envoyé par la poste. a l'adre ssequ'iis nous
donneront dans leur demande laouelle devra
ètre accomeagnée de iimbres-poste ou d'un
m»ndat représentant le montant des journaux
que nos leoteurs désirent recevoir a raison de
3 /ï'. SdBpar mois pour la Seine-lnférieure et
les dëpariements limiirophes er 9 f rustte#
pour les auires déoartements.

Seatgtolduhavbj
NAISSAMCES

Du 3 aoüt. — Norbert SOREL, rue Gutilaurae-
le-Conquérant, 9 ; Jules DUFOUR, rue Augustin-
Normand, 145.

MLe plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg dél.93)
VOITURES dep. 47 fr.
Bicyclettes "Tourists" {
enlièrt ment équtpées d '

OECÉS
Du 3 aoüt. — Robert THOMAS, 2 ans, rue Fé
neloa 1 ; Hesriette CAPRON, 7 mois, rue Berthe-
Iot, 57 ; Juliette FLAUX, épouse TOGUI, 43 ans,
sans profession, rue du Perrey, 38 ; GOURIO.
mort-né (féaiinin), rue Jules-Lecesne, 5 ; André
NEVEU i an 1/2, rue des Galions, 12 ; Marcel
LEMiEUX, 10 mois, rue du Général-Hoche, 74 ;
Julien BODIN, 55 ans, journalier, rue Gustave-
lansier, 5 ; Jean TRËGUER, 4 ans. rue de Fleurus.
10 ; Renée LECOURT, 4 mois, boulevard de Gra¬
viile, 337 ; Maria DESVERGEZ, 34 ans, sans
profession, roe d'Après Manaevillette,?0 ; Franqois
PAUME'.LE, 45 ar.s,mariB,roede Ia Mailleraye, 80;
Elisa GUERRIER, épouse LALOY, 53 ans, sans
prolessios. rue M-rlonne, 2 ; Eugénie DEBRAY,
épouse WATREMEZ, 58 aas, sans profession, rue
du Petit-Croissant, ?5 ; Jules HEROULT, 48 ans,
employé de commerce, roe Ami ral-Courbet, 30 ;
Pauline J30NNEVIE, veuve BLOOMF1ELD. 61 ans,
sans profession, roe Diderot, 8 ; Albert GONDOIN»
8 mois, rue Demidoff, 103 ; Jules MARCQ, 78 ans,
rentier, rue Lemaistre. 25.

erratum. — Du 31 juillet : Lire Julie BEURÉ,
10 ass i/2, impasse Hettier.

MELITAIKE
Eiie BARY, 46 ans, seldat au 222* d'infanterie,
domicilie a Assigny (Seine Inférieure , Ilönital
n» 8.

Spécialité öe DpuII
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
tteuil complet en 13 heures

Sur demande, uno pei-ssane iiiitiëe au deuil porte a
choisir a domicile

TÉLÊPHONE 93

A " ^
tmpricwerm du Journal EiM MA YM.E2 #
J 43. Sïb PeMTiiïiSuja, » A

LETTRES ö s DÉGÊS |
S «pnia S tra a« le ®*at ^

Mortsau Champd'Eonnsur
M. et M"' LÉSSTIC. Père et Mère ; M. et M™
Pierre LÉ&STfC et leur Ftile ; tl. et M™ SMS. r,ée
LÉ9STIC et leurs Enfen-'s; M. et tf" MÉM BB,
née LÉ8ST/C ; MM. Joseph et ttareel LÉS'STIC ;
tnn" Etise, Renée, Isabella, Anna LtOSTIi et ta
famillt.
O&t ta donleur de vous faire part de la perte
eraeUe qu'ils viennent d'éprouver en la'per-
M®«e de

fêsssHiiirsCharlesetLsiiisLÈ0ST1G
W'-ura fite, fréres et pareats, décédés charles
s <ffee de 26 ans et louïs a l'dge de 24 ans,
a bord du Léon-GambetU. te 26 avri! 1945.
Et vsus pmat de bien vouloir assöst-sr att
service religieux qui aura lieu le jeu éi 5 cou¬
rant, a neuf heures du maiin, ea l'église Ssinte-
llarie.

Le Havre, 297, rue de Normandie.
II ns sora pas envoyé de lettres de
faire-part. le présent avis en tenant lieu

TlaTtszT

Vous êtes prié d'assister aux convoi, servi¬
ce et inhumation de

Madame veuve BLOOWFIELD
nee BONNEVIE

décédée ie 3 aoüt 4913, a 8 heures du malia,
daas sa 60«" aF;née.
Qai auront lieu Ie jeudi 5 aoül, a use heure
tr.rate, en l'égiise SaiEt-Michel,^s® pwoisse.
Os se réunira au domicite mortuaire, rue
Diderot, -8.

PfilEZ P0U3 ELLE!
Do Ia part de :

Kt. et Hf" E GAVARD et ses Enfents ; ffi"
osuai HA'/ARD et son Fils :
Les 1nitres Membres de ta Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d invi-
tatioa, le présent avis en tenant lieu.

M. tiourlee êOBl/ARO, mobilisé, et Madame ;
M. Aleert LD8UARD, mobiiisé, ses fils et
bette fWte ;
/»"' Yoome EDSIMAB. sa petite 1111e:
M" VeueeJules tSOUARD;
M. et M" Emile EBOUAP.O, ses frêre et belles-
s cows ;
iï- Marie EDOUARD (en religion Steur SaUt-
Adrien) ;
M. et 4f"« Emile EDOUARDet leurs Enfants ;
M" Vtuoe ROMAtHet ses Enfants:
M et M-' SEMiREL et leurs Enfants ;
#"• BadUtine EDOUARD;
M. André EB0UAR0, mobiiisé, et Madame et
tears Enfants :
M. et M«" LAFONT et leur Fils ;
M. et M"' Emile EDOUARD et leur Fille, ses
neveux, nièces, pctKs-seveux et petites-niè
ces ;
LesFamilies EDOUARD,LEFEVRE.GUEHOR-
DEAU,BOUILLANT, CAPRBNet CAILLARO,
Onl. ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae do

Monsieur Sosthèns-Alexaadrs EDQUAEX)
Ingénieur E. C. P., ex mailre de verreries

déeédé pieusement, le 2 aoüt 1915, a Sainle-
Adresse, dans sa 75' année, mufii des s :cre-
meais de i'Eglise.

Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qni auront lieu
an Havre Ie jeudi 5 courant, a neuf heures et
demie du matin, en i'éilise Sainte-Anne. se
paroiase.
On so réunira directemerit a l'église.

PfiexBienpr leRstesieteaiaa l
Le présent avis tiendra lieu de lettrs
d'invitation.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Jules-Louis MARCQ
décódé le 3 aoüt i9iö, dans sa 78' année, muni
des Sacreroents de i'Eglise.
Qui auront lieu le jeudi 5 courant, a neuf
homes et demie du matin, en l'église Saint-
Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Lemaistre, 25.

FritiBiaa?ttrlaBspssassaAss.
De.la part de :

Af»5Augusts MARCQ,
tö«" Sarah MARCQ, reiigieuse de Nazareth, c
Beyrouth.
M"' Jean-Baptiste RGUEE,
ses belü's-soeurs ;
M'u Lêecadie MARCQ
fé . et Mr" Armsnd BLANCHOT,
M. PaalPATTE
M et M"' AdolphsLACRBIX,
ses -neveux et nièces ;
M. Augusts MARCQ soidat au 23» dragons ;
töu> Hé 'éne RLARCHOT.
MM. André Jesn et Hsnri BLANCHOT,
ses petits-nevt ux et mèces ;
La Familie et des Amis.
L'inhumation aura lieu provisoir ement au
cimetière Saints-Marie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. le présent avis en tenant lieu.

M'-' Jules HÊF10ULT, née ALFERINX, son époti
se ; M. Maurice HÊRBULT. son fits ; la Familie
tes Amis, er le Personnel de la Compagnie Géné¬
rale Trttnsatiamique, prient leurs ami» et ctvfl-
nMissancrs de vuuioir bien assister aux con- i
voi, service et inhumation de

SI.Sdmead-iaks-VicterIIÉIIOULT
décédé ie 3 aoüt 194». dans sa 49' année. muni ;
des sacreraents de l'église, qui auront li u le
jeudi 5 courant, a qualre heures et demie du
soir, en l'église Saiat-Nicotas, sa paro'sse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Amirai-Goiirte t, 30.

Ni fieurs, ni couronn.es
Le présent avis tiendra lieu de lettres ;
d'invitation.

M-"<eettoe LECBRB/ER, sa mère : M. Augusts
IECSR5/ER, maréebal des tegis ebservateur au
4" d'ai- ilierie. de csmpsgne. et M"' Aug
LECORBIER ; M. Charles lECOHOIER. so!d«(
aw 46' «'mtenierie, ses fiè-rs et belle-sosur ;
MM. Jean et Bernard LECORBIER. ses neveux ;
Mlu Augusta LECORBIER, wiéce; les Families
LECORBIER, FEHESTRE. RABLY, BASILLE. MA-
LANBAIH, aVENEL. CHAILL6U, 8! ONDEL. DES
CHAMPS, M0USSET, leurs enfants et petit s-
snfants et ses amis rsuaercient les pe-sonnes
qai om biet» voulu assüter a la mess.e celé-
bï'ée pour te repos de l'fioae de

MonsieurBs&ert-MaurioaLEGORÖIER
Soldnt au .. ' d' Infanterie

M" oiuoe Gaston GAQUANT, le familie et
amis reaiercient les l erseBBcs qui ont bieu (
voutn assister aux convoi, service et inhu- ;
wation de

Gadame Valentine CAQUANT
veuve Albert LENORMAND

M- oenaéHenri LE TBURNEUR,née JOUEN
N. Pierre LE TBURNEUR;
<;"• JoanneLE TBURNEUR;
M ei *'«• Emile MARTIN, nés LE TOURNEUR.
it leur fille: la familie et les amis remercien!
les persoD»es qui ont bien vouiu assister au
service funèbre qui a été cêlébré a la mé
moiré de

Monsieur Henri LE TOURNEUR
Soldat territorial au régiment d'infanterie

LE JEUNE, néd LE B/EZ. $on éooiisp • los
families LE JEUNE, BREDEL, GIL4ES, LE BIEZ,
HUBERT, RIEP,BRANT et les amis reosarBieiit
les persoasnes qui ont btea voutu assister aux
convoi, service et mbtniMüion de

Wonsieur Louls-Jules LE JEUNE
Gardim aux Pkares de la Hève

ïeE.^it KRCIEMENTS
M" Allied MUMELHS éter.t dans l'ira-
-Bossibilité de róeeoiKv; a itaJrs les niaiqurs
de sympathie qw'eltes a repars (taw la gron¬
de épreuve qui vtent da la frspper, prie toutes
tes persemnes qui se 1ont assoeiées a sa peins,
de vouloir iiten agréer l'expressioa de sa
vive rceo»iïaiss»«C8.
4 aoüt 4915.

EN ¥ENTfi]
S4S2solBsfsaaili el» m g^sikir»

1I0H4IRËDUSERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT
IWodlüé au 1 «» Juillet 1816

Pour rênondre & la demande d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
! tenons a leur disposition, sur beau L
papier, le tableau complet des Iwraires |
I du Chemin de fer, service medifié au
10 Juillet 1915.

Prix : AO centimes

UNIONDESCKAR6EURSCOIONUUX
C.-L- AARBAUD & Cie

Société en commandite par actions au capita]
de 350,000 francs

Messieurs las Actionwaires de Ia société 1'Union
des Chargeurs Cdloniaux sont invités a assister a
l'Assembiée générale ordinaire qui sura lieu le
Jeudi 25 Aodt 1915, a dix heures du matin, au siège
de la Société, 36, rue du Ghillou.

WRDRE DU JOUR :
4» Rapport des gérants ;
2° Rapport du Gonseil do surveillance ;
3» Approbation des cimptes et du biien ;
4' Tirage de.40 obligations.
NoU — Gosformément a l'article 30 des statuts,
les propriétaires d'actions au porteur, pour avoir
droit d'assister a cette assemblée générale, de-
vrost dópo.ver leurs aclions au siège de la Sociéié,
au r-lus tard le 14 aoüi. II leur sera dèlivré un
récépisse qui leur servira de carte d'enirée a l'as-
semblée. r (2769)

Compagnielemaade
DE NAVIGATION A VAPBÊUR

Aoüt fSmYPS.KB»

Mercredi . . L 13 45 17 - —— 44 30 13 45 ——
G- 44 45 7 — 18 30 - —

VsBdredl.. 6 7 45 16 15 8 30 18 30

Aoüt

Mercredi.. *

Jandl 5

Vendrodl. . 6

•7 40

*7 40

*7 40

SUM»*

*11 _

*14 -

*11 -

Aoüt

Mercredi . , 4
Jeadl 5
Vendredt. . C

i'-ersmi

*9 45

*9 45

'9 45

*44 -

*44

*14 -

'18 38

18 30

18 38

CBJRfï

11 45
13 15
14 30

Ponr TROUVU.LE, les heatea précédées d'nn aatS-
dsssnt (*), iHtil<ju»Dt les départs ponr en da la Jetéo-
Promenade.
En ca.» de masvals tamp» les départs penvant ëtre
snppriméa.

HOUVELLES MARITI «*.V«3ft:
Le st. fr. La-Rance, vea. de New-York, est arr.
a Bordeaux le 3! juillet.
Le st. fr. Am ral S->llandre>ize-de Lemorn aim,
ven. du Havre est arr. a Bordeaux le 81 juillet.
Le st. fr. SI- Barnat ê, ven. d'AJgérie est arr. sur
rade de Cherbourg antêrieurement au 29 juillet.
Lest. fr. Ste-Airesse, ven. d'Algérie, est arr. A
N ates le 2« juitte-t.
Le st. fr Virgin ie, ven. des Antilles, est arr. &
Nantes Ie 30 juillet. a 10 heures.
Le st. fr. Caroline ven. de de St-Nazaire, est
arr. a Gijon le 1" aoüt
Le st. fr. Ville-de Majunga, ven. de Toulon,
est arr. a Cardiff le 30 juillet.
Le st. fr. Ville-de-Ct ten, ven. du Havre, est arr. a
Swansea Ie 30 juillet.
Le st. fr. La-Gascogne, ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York te 31 juillet, s 22 heures.
Le st. fr. Niagara, ven. de Bordeaux, est arr. A
la Poiate-a-Pitre le 1" aoüt, a 44 retires.

iStnÊIWEiMEIVTaS JttE SIER

E'Ri.sweoD (sb — I.oitdres, 31 juill.: Au cours
d'ua voyage du Havre a la Tyae, le St. a tig.
Etrlswooil a touché sur une épave, le 27 juillet,
par 53° 24' N et 0' 34' E.. par suite il a eu trois
plaques et six couples de tribord endommagés.

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
(5. roe Fonteaelte

Admbnistratew-Dèlequè-Gércmt : O. BAtVDOLET

» Le violon y aurait été aassi. . .
» Je n'ai que qa pour gagner Ie pain de
mes frères, moi !
— Tu joues du vinion? interrogea un
ouvrier serrurier, arrèté, Ia trousse au dos,
moitié goguenard, moilié étonné.
— Pardi I je m'accompagne. . . Je rem-
piace papa, qui est a l'lidpitsal.
Et une brave femme d'une soixantaine
d'années, qui trainait par la main un petit
garqon :
— Ton père est a Thopitai, ma pauvre
gamine?
— Oui, Madame, il s'est cassé le bras. . .
alors, vous comprenez, faut qu'on mange.
Un monsieur et utie dame, intéressés
comme les autres au passage, dirent eii
mème temps :
— Si tu cbantais quelque cbose i
— Ici ?
— Pourquoi pas ? fit Ie monsieur.
— Je n'ai pas le droit, sur le trottoir.
Et l'ouvrier serrurier :
— II n'y a point de sergots de visibles a
l'oeil nu... Et puis après, qu'est-ee qui fe-
raient ?
—»Pardi ! ils ne me mangeraient pas. . .
Je dirais que je ne savais pas, je leur sor-
tirais l'autorisation a papa... Si le con¬
cierge vouiait me laisser, un peu sousl'en-
trée. . .
La femme qui tenait par la main Ie gar-
qonnet, montra juste en face, une maison,
trés vieille, au large portail dont uu petit
éventaire de fleuriste tenait un cóté.
— Si tu venais la bas, ma fille. . . C'est
moi qui suis la concierge, tu pourrais te'
mettre daus la cour.

— Ab ! vous êtes bien genfille ! merci,
Madame.
Puis, Ernestine qui prenait déja la pré'
cieuse boile, posée a terre, arrêtée par une
reflexion :
— Mais il v a une persotme qui doit me
donner en descendant d'auprès de son frère,
des nouveiles de papa. . . J'aurais voulu la
voir sortir.
— Eh bien, tu resteras sous le porche et
tu regarderas par ici.
— Allons-y1 v
Eile traversa la première la rue...
Derrière eile, le groupe qu'intéressait sa
crünerie d'abord, et sa situation ensuite.
Le télégraphiste, qui ne faisait que re¬
mettre dans Ia loge, la carte pneumatique
confiée a sa soilicitude professionnelle, cu-
rieux et oubliant l'incident de touta i'heure,
comme en général on oublie encore a son
êge, une dispute, — et mêrne une rixe, —
sans souci des deux ou trois pneurnatiques
qu'il pouvait avoir dans sa gibecière,
alia se poster prés de l'éventaire de la
fleuriste.
11 paraissait, du res'te, en ce moment
oü il n'avait pas a exercer son bagout pa-
risien, un trés bon petit diable, figure rose,
cheveux blonds et prunelies claires.
Aussi vive en actions, qu'elle l'était en
paroles, l'apprentie couturière, devenue
chanteuse des cours, accordait en un rien
de temps son instrument et avant de com-
mencer lanqait a son public immédiatement
grossi, le boniment suivant :
—■« Ce n'est pas, Messieurs et Mesda¬
mes de la chanson des rues que vous allez
euteadre : le répertoire de papa est un ré¬

pertoire de salon. . . C'est ce qui fait soa
succès . . . et le mien ! »
— Eile a du chien ! la gosse, grommela
l'ouvrier serrurier.
—II y en a de moinsintelligentes qu'elle,
fit a ses cütés M. de la Baumière.
Cette petite i'intéressait vraiment.
Pensant que Mademoiselle Delassert se-
rait pour le moins une bonne demi-heure è
cóté de son frère. il n'hésitait pas, noa
plus a aller l'écouter chanter.
— Pour sür ! s'exclama le serrurier.
La fillette annonqa :
— Printemps nouveau, de Paul Vidal,
Et sa voix, claire et juste, qu'iastincti'
vement, et aussi paree qu'elle la sentuit
porter, eile ne forqait pas trop, comsaetiqa
la gracieuse romance, un des sucoès du
compositeur.
Les yeux bleus s'ouvrent infinis.
Dans l'air, pius (te sombres -uu gas,
Les oisaatix s'échappeot dos nids,
Et s'»ppolle#t d#ns les feuilteges,
Les flours se ittêient aux gezoas,
A peine la vcille éclosos ;
Oa voit partout des pspiltous
Voitigor des lilas aux roses I
Ce n'était qu'un couplet.
Les sous déja tombaient autour de i
chanteuse. ' •
La voix de crislal reprit :
Le soteil, enfin radieux.
Prodigue sa lumière blonde,
II met, pwr ses rayons jnyeux,
Mi -ie psttlettes d'or sur t onde.
LaJbfisë passé en murauir-nt.
Et semhle »votr trempê «es ailet
Dans Qtielque parfum pénétrant,
Qui irouble toutes les cervellesl
Avril, le mois des doux se* ets.
Réveille la terre endormie ;
Les bois ont des sentiers dixcrets,
Viensnousen nousaimer,ma
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ESPÏGKS

Bcsoi'f
Vsebei....
Tmresnx .
Veins;
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tf.<
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PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur Ie marchê du Havre ie ce <o«r
B<küfs

Aloyan 3 C3
CMes fines, Queues,
Noli, Nacfee 2 55
Bas-cOtes,Epautas,. . 2 35
Cou,Poitriae, Ventre,
Jansbes 2 —

Cesyal (sans os)
Filet 1 80
Beeftaecfc j j
Le reste 6 6S
Le Maire, msrga*d.

AVISDIVERS
Les peiites annonces ATFÊg K1VKS88
maximum six lignes soni t&rifées S3 fr. 50
chaque.

A.TJT03^0I3IT_-E
d'un Bassdagre Elastitjue
exoeptloDHel i yant les quali-
tcs da souplesse au poeu,

recherche Commanditaire oti Associé. Offres
signées, bureau du jouraal, DU80S. (274ïz)
fc'- „ 1 . \Z. r..: . — "

DPLOO-tTEPt-IE!
1 DIMAHF ft. P f'f place des HMet-Centrales,
«i nffiHnb Co j deniandeot. nu Employé
JSProgTMtste et un DOMME DE
JE»33 SKE.- Se présenter de 5 a 7 hèures.

—» (2751)

BsuSanprisOetpérafivsdsLiilebonns
rvri? AVflP GÉRANT marié. Bons cp-

pointements. Inutile de sa, pré¬
senter sans rèférences.
' S'adresser a M.EDOCARD, rue Victor-Hugo.

2.4 (2659)

O KT DEIMT-AJSTDE]
ra cii/Lstitoiv
Chez MM. GILLES et PANEL, 3, rne du Canon,
Havre. (2763z)

ONDEWAPIDEda suite

DNBONUlVRIEIÏCOIFFEUR
Chez M. LE SANN,23, rue Marie-Thérèse, Havre.
________ (27SOi
O KT DE^IJLÏSTDE

0UVRIBR8m BLACIÈBES
IS, rue Massilloa, au Havre. 2747Z)

Etude de M' Ahdré BLACTOT, huissier au Havre,
rue du Lycée, «• 4.
de suite un l'ctll ctlero
écrivant bien.ONBEMANDE

esmmunfortJEUNEHOMMEde 15 a 15 ans, pour por¬
ter le pain. On ne se léve

pas Ia null), ou une forte Jeuae EVllle,
de 17 a 18 ans. Bien payés. — Prendre l'adresse
ëu bureau du journal. (2753z)

onmm
30, rue Thiébaut.

un JeuneEomme
de 15 a 16 ens

pour emplo'. de bureau.
(2765'Z)

20 ans, non mobilisa-
ble. ayar.t déja tra-
vaitlé dans maison de
commerce, demande

Emplol de. Bureau. Références.
Eenre a M. LOUIS, 50, au bureau dn journal.

(2761z)

JEIIEMI
UNE BONNE
sérieuse, non couchée, mu-
nie de sérieuses référenees.

S'adresser au bureau du journal. *2759z)

pour toute la journée,une
Femme de Ménage
capable, eosnaisssnt biea
le service et cuisine. Ex¬

cellente* référenees sur place exigées
Prendre l'adresse au bureau du journal. ( )

Piacak FillsÉSalie
oüFammsösDhaïüfere

du joaraal, THJERRY.

IIFILLE

dans nn i 5o ! c-1.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2752z)

demande journée
de Couture, neuf
et Raccommodage
Ecrire au bureau

(2756Z)

Brevet Supérieur, cherche
brevet élémen¬

taire pour les vacsnces,
Préparerait session Octobre.

Donnerait Cours brevet supérieur (partle sciences!.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2748z)

0i demands a achstsr de suite

CHATEAUAVECFEMES
et dépendances

S'adresser CÉQAIIIACHE, bureau du journal.
2.4.6,8 (2547)

ON DES5ANDE A LOUER

APPARTEMENTHEUBLËa coucher,
salie a manger, cuisine Prix : So francs par
msis enviroa.— Ecrire MÉDAIT,au journal.

(2757Z)

A LOCEK de Snïle
OHAMBREel CüiSiHE
BJeufelées avec eau et gaz

Prix 50 fr. environ, gaz ea supplément. Faire
offres sérieuses au bureau du journal è Madame
LORETTE. (2744Z)

II lil
Appartement
coaipösé de 2 pièces et
cuisine. — Répondre au

bureau du jouraal, GERTRUDE. (27ilz)

JOL!APPARTEMENT
Vide, 4 pièces, proximité
du boulevard Franeols-I".

Ecrire TÉP.Y, su bureau du journal. (2740z)

•a loner
GrandPavilion
de douze a quatorze

Ecrire ELLIS, au bureau du journal.
I2755Z)

pièces.

CSAiBIE
ville ou Sie-Adi

OiM DEMANDE A LOUER
coafortablement meublée, «vee
salie de bain dsns ia maison ien

-Adressej. — Ecrire ELLIS, bureau du
journal. <27g5z)

A LOCER
0HAM8REelCUISINE
FReublées pour deux

perseEnes, prés de la Gare, si possible.
Ecrire a M. RA0TJL, bureau au journal. (2766z)

Au Marché du Rond-Point
BOULAR I> To™t,sdfeasux
Melons, Cantaloups, exquis el sucrés, provcnanl
de ses cultures de Graviüe. 4 6.9.12 (2739z)

Sï" Ciilrurgten.Dcntlistc.
dipiöHiée de la Facuité da Médecine
de Paris, 10 ars établie sur grand
Boulevard, en attendant Installation

Appartement, r-<»r>d s» BemicSJe,
l'ase de Dents, Extractions sans deu-
lears — Prix .ie Gner. e.
Ecrire MmeALLAEHT, Hótef Suisse, quai des
Casernes, Havre. »—7 (2736z)

AUTO-ÊCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressez-vous su
GARAGE,4,RosdaHavre,4(Saiala-Adresse)

EN FACE L'OCTBOI

P8IX D10DÉSÉSP^R LCQON& 6 FORFAIT
D.L.fiie.V..—

Le Petit Havre — Mereredi4 Aout 1915

ECOÜTEZ
lesCcnssitsduGoctearKSQlffRIZPLUSKMC

Une digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques. dyspepsie, gastralgie. ulcera¬
tions, C2&, ncers , dilatation dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est gttéri des Manx d'Estomac par
3La' 3S3IL.I2Z3TFt

0ï
Ea rente an iPiloji d'Or,

SoBlagcmeEt immédiat.
Un oerre a liqueur A la fin de cheque repus
Prix du Flacon : 8 fr. SO

, 20, place de l'Hötel-de-Ville,Havre.

LePetitHavre
semiaarrillbstee
L'sccueii fait psr toas nos lecteurs et
lectrices i notre
EUPPLÉlilENT ILLU3TRÉ

publication illustrée d'innornbrabies gravures
en noir et X3iv cocrr.E:-C7ses
a été tel, qu'il constilue un succès sans
précédent.
Nous avons pris toules nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur Is front,
dessins ée soldats ayaut assists a Faction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustri
constituera le vrai Livre émouvant et
authentique de

L'HISTOIRE ANECDOTIQUE

mmËÉiFÊEiE
Nous ne saarious trop recornmander a nos
lecteurs d'acheter an far ct a mesure les
numéros que nous pubhons et de se faire
réserver las numéros suivants chez leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment intreuvabla
et e'est certai«e»ie»i ette qui constituera pour
tous le pies précieux des souvenirs puisque
je lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, Faspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des batailles.

S'JPPIEMEHTILLU3T5É

1%Petit
formers Is uórit ablo

LiorePopulairs de la Suerrede 1914j
Pa» uö de nos lecteurs ne voud-raouhlier
d'acheter nos numéros hefadomadaires au

Prix de Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'iliustrations en noir et en coaieurs.

VESTEchezTOUSnosC3RRE&P0NDANTS

r* B scheler ou iouer

1181KI II 8LA0IÈREd'Oocasisa
aJUl as. Ei p' boucherie. Urgent.

Ecrire : ERNEST, bureau du jouraal.
I2746z)

5IONME OCCASION
Piusienrs #laehi®es A couüre a pied et ftmain
depuis 'VdJ» fr., gsraelies ; Siaclsine -s plssser,
SÓ fr. : Mucliine a déchiqaeter, 15 fr.
A. CAUVIN, Mécaaicien. rue de Norasandie. 157

Separations. — Prix Sedèrés |27ê2z)

OCCASION

n id!
Trouvilla jGelvaÖos).

16HFssus soupapes,. carrosserie grand
luxe, 3 places, état de neuf.
— S'adr. Garage CHEitINGOÜ,

»—8 (268 z)

fOlïiiRIBUCKET 12BP,Etat de neuf, 2 places, spider,
accessoires. A. Vondre

pour cause de depart. — Prendre l'adresse au
bureau da journal. (2743)

JÜMENTgrestrail.
petitANE3aBS-tout11 miwm PETITME8Vefés.'

VOITURE 5» Is'-»»
S'adresser, 128, rue Gustave-Brindeau. (2763z)

I
Enfant, Ires doux. -
Maritime, l'après-midi.

■pAVTTrV atielé d'une
petite char-

rette anglaise, ponvant
êire conduit par Dame ou
■ S'adresser 10, boulevard

(2749Z)

I iasSBLffiES
SiENFAITScarM,

IVSOT£T,DENTISTS
52, rue ae la Bourse. 17, rue i'ane- Thóresa

Rsiai!iasDE8TIE8SCASSÉSoosua!talisaliieurs
Réparations en 3 heures et Deatlers haat et

ba« livrés en 5 heures
Debts 4 tf. 50-Dents de 12p' 8f. -Rentiers dep.
SBf.Destiers hautet basde 140p»90f..Se200p' 1001.
ModèSes"vmm,Desifisrssanspiasussi crsohsis
Fournisseur de l'UNION ÉtlONOSJIQUE
Inlays or ei poccelaine.Bents-Pivots.CeureanesetBridge;
Exfraetiongratuitepourtoes!ssMiiitaires

MALADESGUtRISSEZ-VOUS-par lea plantea, jamais
nuisibles, toujooro
t>l6dafai»antes, car lea

remèd«3 minéraux et chimiques empoisonneat votre sang et
blessent vos organes. Vous qui souf/rez de ; cosur, estomac,
foie, nerfd, albuminurie, anémie, constipation, eczéma. enté-
rite. goutfce, hydropisie, newrosthénie, obésiié, retour d'ège,
raumaLisme, tuberculose, incontinence d'urioe, prostatite,
varices, cystite, artério-scléros^, insomnte, bronchi Le clire-
alque,dsmond«z la méthode ABSOt-ÜMENT VEGETALE
«le M. 1Abbé Wajuré, Curé de Martainnevllle (Sonime).
Brochure explicative efc gratuite. — Muséum Botanique de

i'Abfeé Warré. Martainnevilie CSornme).

AVISAÜXIIL1TA1RES
LE50SSSPICULESm BREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se psasent les Mardis et Vendredis

de cbaque semaine.
Ateliersde ReparationsetdeConstructions.Prix modérés

LeGaragefoarnitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETrue 34 ~OICQUEM ARE

»—80S6I

rétabliront Ie cours
interrompu de vos fonctions mensuelies.
Demandez rtnseigne meats et notice gratuits.

Dépèi : Produita Clarv3. Phhs.38b,,.GdBeaomapchal3 Pari»,

35,RusFcaf£ii@Ü3,35

feaaerelJiM.iisiajirïtltwst
Iséstritóii

AFFi8HE3, EKOCHURH8
CmCULAlflSB

CARTES, CATALCQUKS
COHKAiSaSSBSNTS

IHS!«@RAR»U7JS
tItes de lettres
FACTU5SES - REQISTRES
E!SVEL©PPS8, ETC.
SiLLETS

SE N&iSSAKCEETBE aS81S.SE

LETTRESmDECES
©

Travpil tolgni
at £xéc«f/sn rnptö*

On irouve LE HAVRE
A PARIS

A !aBibliethèquede Ia GareSt-Lazare

REPUBLIQUE FRANQAISE
Liberti. — Egaliti. — Fraternüé

Prefecture de la Seine-lHférieure

CANALDUHAVREATANCARVILLS
Modification de l'artlcle 18 du Règleraent général de polico

deLe Piéfet de la Seine-Inférieure, Chevalier de l'Ordre National
la Légion d'kanneur,

VU :
L'artlcle 18 du Règlement Général du Havre a Tancarville, en
date des 17-21.Janvier 1889, eet article réglant les droits de prioriló
de passage aux écluses et pools mobiles et son huitième paragra-
phc ótant ainsi cunc-u : « S'il devait être dérogé a la règbt pour un
t.mps délerm'mé et par mesure générale en faveur des bateaux
chwgés de certains objets ou marchandises, et rotamment des
blés et farlBes, il y serait poarvu par une decision rairsistérielle » ;
Les propositions de M l'lcgénieur en chef du Service maritime
(1™Section en date du 20 Juin 1913 ;
La decision de M. le Ministre des Travaux Publies en date ds
24 Juin 1913 ;
Considérant qu'il est nécessaire, dans les circonstances acluelles,
d'êviter autant que possible les causes de retard aux bateaux de la
navigation iatérieure naviguant en convois chargés de cêréales.
de farines ou de pétrole ;

ARRÊTE :
Article 1" — Soat provisoirement suspendus, pendant Ia durét
de la gue'-re. dans toute l'étendue du canal du Havre a Tancarville.
y compris l'éeluse a sas de Tanc-rviile, en faveur des bateaux dé
la navigation intérieure naviguant par groupes de trols au moins
et chargés en totalité ou partiellemect de céréales, de farines ou
de pétroie :
t°i— le droit da priorité sur les bateaux do la navigation intérieu¬
re accordé aux uavires de mer par le deuxième paragraphe de
l'articie 18 du Règlement général ci-dessus vlcé des 17-21 Janvier
1889;
2"; Le droit accordé par ie quatrième paragraphe du même article
aux bateaux a vapeur isolés de franchir les écluses et ponts mo¬
biles avast ies bateaux qui attendent leur tour de passage en de-
hors de la limite du trématage.
Article 2. — Le présent arrêté sera pubHé et afficbé, dans les
formes réglementairs, «prés quoi ses dispositions deviendront
imméclistement exécutoires,
Artic'e 3.— M. l'Ingénlèur en Chef du Service maritime il™'Sec¬
tion) est chargé de i'exécution du présent arrêié.
Rouen, le 29 juin 19i5. Le Prêfet,
(2768) Alfred MORAIN.
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AVIS UTILE
Le veritable Catapiasme de i!ex
Curé da Honfleur fuerilftltamaligme,Seiati-
qne, Mauxde reins, Toux. Broaeiiil»,ele. Ginquante
ansde succès. des milliersde guérisons ont
prouvé son eiBcacité. Poar ie rrcevoir franco, cn-
voyermandatde 6fr. 80, pharmacieGC1LL0UET.191,
rue deNormandie,IeHavre.
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Doudevills
Bacqnavills—
PaviUy
Dienpa
Ductair
RonoB.........

1
29 uillct . |__| .-1 » 4 f 0 45 _ ^0. — 24 1 122 73 4 55
3i — 26 ' 32 — »—1 » — 6*2 46 — —— — ——- "4. 23 — 2 85
f6 — 7 64 - »— n — 3*4 20 ; —— — — 18 22 — j 4 55
28 __ - - »— »— 6 * 2 40 1 — „ —— . 46 32 — ! »
28 31 32 — »— M 6 w 2 40 i —— — l! 4 45

66 32 - »— » MS 6 m2 40 j —— — ——. -24 21 - I 4 50
34
28
__ »— » 6 u 2 60 — — 4 60
52 32 — y> » _ 4 * 42 14 21 25 — —— 44 28 05 4 50

. 31 45 64 — »— » 6 » '2 50 — — _ — — 25 21 — 2 80
30
28

16 64 — »— » _ 6 » 2 46 4 44 - — —— 2 21 50 4 40— «— 6 » 2 50 — -- — 1 45
"2 aoöt — __ » — * 1 » 0 41 <— —1 - ! 3 -
. 27 juil1et — —— »— » 6 » 2 45 : 3 20 - — —— 5 20—1? ,734 — ——» »— »— 6 » 2 45 | — —— — —— —i— 1 1 40
. 28 t> — a 6 » 2 50 — —— — —« •n — 2 8 '
. 29 — n »— 1 w 0 4i ! 6 18 50 — —— 30 22 50 4 75
. 15 *>>ai _ — B — R i * 0 42 _ — —"■—-— «
. 27 juillet — —— D e — 1 * 0 42 ; — -—- — — 33 53 3 25
. 30 — - »— 1» — * * *—1— —— —• 24 30 43 3 80
. 31 — < - e — »»— 6 » 4 7i i — 8 27 23 ! 12 27 — 2 90

1 5f
11 -
1 00»
i SO
i43
i 40
1 45
i 40
( 40
i 45
{ 40
i 6a
i 45
4 60
! 65

i 60
157ï
1250

NOTA.—LpsBnx du BlésV.atHndentpar 100kilos AMoutivilliers, Saint-Rociam, Liilebonno, Goijuovlite^
Godervilk. Yvetot, YerviTle,Oondevillc,Bacaueville,Paviily Dcciair ; par 300kilos : Bolbec, Crirm©totF4canap
Cand^bec Cany, Vaimoat, Saïat-Vilery.

CHEMINS DE FEE DE L'ETAT (Serviesmoaifiéau 10 Juillet 1915)
Dis HAVRE ik ROFEZV et è PARIS

STATIONS 4.2 3 4 2 3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 i.2.3 1.2 3
— II 302 K304 H326 H306 11308 H830 H310 II 312

Le Havre dép. 1 25 6 y> 7 18 42 42 17 10 18 19
Graville-Ste-Hosorine. 4 32 6 7 » —— 12 49 —— 48 26
Harfletir 1 44 6 14 » —— 42 57 » 48 35
St-Laurent Gainneville » 6 23 » — 43 6 » —— 18 45

2 4 6 37 » 13 24 » 49 1
» 6 44 » —- 43 28 » 49 9

Bréautê Beuzev., erab. .... 2 29 7 43 7 53 —— 43 49 17 45 — 49 23
Bolb^c-Nointot 2 40 7 23 » 14 »» » 49 40
Fou cart- Alvimare 2 54 7 36 » —.— 44 44 » —— 49 55
Allonville-uellefosse . . 3 2 7 44 » ——» 44 22 » 20 4
Yvetot 3 47 8 32 8 18 _. — 44 39 18 9 —— 20 19

3 40 8 52 8 27 8 38 44 59 48 18 18 29 20 40
3 55 9 7 » » 45 14 » » 20 57
4 5 9 46 » 8 5L 45 28 18 46 21 7
4 47 9 28 » » 45 41 » » 21 20
4 23 9 33 » 45 49 » » 21 29

Rouen (riv. d.) ...... arr. 4 33 9 43 8 52 9 8 45 57 48 43 49 8 21 37— —. dép. 4 45 9 53 9 » 9 46 16 9 18 51 19 16 21 49
Sotte ville 5 9 40 17 » » 46 44 i) » 02 33
St-Etienne-du-Rouvray 5 48 40 26 » 46 50 » 22 32
ÖisseL emh 5 29 40 42 » 9 38 47 4i » 19 38 22 50
Pont-de-TArche 5 40 40 37 » » 17 26 » 23 5
Léry-Poses 5 49 41 6 » » 17 35 » u 23 44
cf-Pierre-de-V., emb. . . 6 7 li 15 » 9 58 47 5> » 49 58 23 36
0 aiHon •. . . 6 28 l i 45 » » 48 42 » » 23 37
Le Goulet .■.•6 39 14 55 » T) 48 22 » n 0 8

6 58 42 15 » 10 21- 48 42 » 20 21 0 29
7 46 12 32 » » 18 59 » » 0 47

Rosny 7 29 42 43 » 49 9 » » 0 57
Mantes, emb..... arr. 7 37 42 51 » 10 40 49 17 » 20 40 1 9— — dép. 7 47 43 3 » 10 42 49 29 » 20 42 4 19
Paris .arr. 9 40 14 58 il 7 li 38 24 23 20 58 21 39 3 33

Trains H. 306 et H. 310. —Cestrains ne prennent en 2«et 3« classes, que les
voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2*olasse et 100kil. en3ecJasse.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2«et 3e
classes, en prqven. eoü i destination des embranchements, munis d'un billet direct.

Trains H. S26 et H. 330. —Ces trairis ne prennent en 2*et 3eclasses entre Ie
Havre et Motteville(inclus)que les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50
kil. en 2*classe et 400kil. en 3eclasse. Par exception, ils prennent, sans condit on dc
parcours, les voyagturssde 2r et 3eclasses cn provenance ou k destination des em¬
branchements, munis d'un biliet direct. Entre Motteville et Paris, ils ne prennent en
3"classeque les voyageurs effectuant un parcours d'au moins 170kilometres.

De PARIS k BOVEN ct au HAVRE

STATIONS 1.2.3 i.2.3 4.2.3 i.ï 3 1.2.3 4.2.3 1 2 3 i.2.3 1 3

- 11301 II 303 11323 II 305 II 309 H307 H327 H554 H311
Paris dép 4 42 7 10 7 48 40 58 46 48 16 50 17 30 18 33 22 49
Mantes, emb arr. 6 8 4 » 42 54 18 48 !7 44 » 20'39 "0 47— dép 6 35 8 6 » 43 4 48 38 17 46 » 20 5! 0 30
Rosny— , 6 » » 43 43 18 47 )> » 2! » 0 40
Bonriières 6 » ». 13 24 48 58 » » 21 12 0 52
Vernon 7 14 8 27 43 45 19 18 18 7 » 21 37 1 48
Le Goulet 7 25 » » 13 57 19 29 » » 21 19 1 31
Gaillon - 7 35 » » 44 8 19 39 » » 21 ü 4 43
St-Pierre-du-V., emb.. 8 4 8 54 » 44 36 20 5 18 34 » 22 32 2 43
Léry-Poses 8 41 » » 14 46 20 15 )> » 22 42 2 23
Pont-de-l'Arche 8 n 45 »>i 20 2V 18 46 22 57 2 38
Oissel, emb...' 8 9 12 » 45 20 20 48 18 56 » 23 20 3 »»
St-Etienne-du-Rouvray 8 54 » ~» 45 -28 20 55 » » 23 28 3 8
Sotteville 8 n 45 45 -2112 » » 23 36 3 36
Rouen (riv d » arr. 49 9 34 9 55 46 )>»21 27 19 45 49 45 23 ft3 3 5o
(riv. d.j . ... dép. 10 9 39 10 3 16 40 21 37 19 23 19 53 (r.g ) 4 10

Maromme n » 16 21 24 48 » » 4 21
Malannay » » 16 30 21 57 » » ...— 4 30
Barentin, emb 11 07 9 58 » 46 48 22 45 19 42 » 4 51
Paviily.... 44 » » 46 54 22 24 » n 4 57
Motteville H 37 40 49 17 20 22 45 20 3 n —— 5 26
Yvetot 11 10 28 10 44 47 35 22 59 20 12 20 31 5 40
Allouville-Bellefosse. . . 12 » « 17 45 23 9 » » 5 50
Boucart-Alvimare 42 40 » » 17 53 23 47 » » 5 58
Folbee-Nointot 42 » » 48 6 23 29 » » 6 10
Brêautê-Beuzev., emb. 44 10 52 11 7 18 26 23 47 20 36 2-J57 6 28
Virville Manneville . . . 42 49 » » 13 34 » » » 6 36
Saim-Romaln 12 57 » » 18 42 23 59 » » —— 6 44
St-Laurent-Gainneville 43 7 » » 18 52 » » » ——. 6 54
Harfletir 43 14 » » 48 59 0 13 » » 7 i
GraviJle-Ste-Honorine. 43 24 » » 49 6 0 20 » » —.— 7 S
Le Havre arr. 43 27 41 12 U 27 49 12 0 26 20 56 21 17 7 14

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne rrennen! en 2"et39 cl. que lt s voyageurs
effectuant un parcours d'au moins 50kilom. en 2« classe et 100i ilm. en 3Cclasse.
j ar exception, ils prennent sans conditionde parcours. les voyageurs de 2*et 3*
classe en provenance on a destination des embranchements munis d'un billet direct.
Aux gares desserviespar lo train H. 323ou par le train H. 327,le train H. 303ou le
train H. 307ne prend pas de voyageurs pour les embranchements de Bréauté-Beuze-
vilie a Lillebonnc,a Fecamp ct a Etretax. -
Trains H. 323 et H. 337.—Cestrains ne prennent a Paris en3*classeque les voya¬
geurs effectuant un parcours d'au moins 170kilora. Apartir de Rouen, ces trains ne
prennent en 2eet 3e classe que les voyageurs effectuant un parcours d'au moins
50kilom. en 2"classe et 400 kilom. eh 3° classe. Par exception, rls prennent sans
condition de parcours, les voyageursde 2eet3e classe en provenanceou k destination
des embranchements, munis d'un billet direct.

Le violonqu'elle rAcIaittrès légèrement,
incerlaine de sen accompagnement,mais
sans fausses notes, ne couvrait point sa
veix, sfireet triomphante.
Parmi les spectaleursdont le cercle, au
second couplet, se resserrait, plusieurs
pensaient peut-êire comrae le magistrat,
qu*ily avait en cette enfant l'étoffe d'une
srtiste.
Chacunmlt la main a la poche lout en
triant :
— Bi'avo!
Le télégraphisle lui-même chercha au
fonddesongousset.
II en fut pour le geste.
11n'y trouvarien.
Titine, avantde ramasser les pelits sous
2t aussi les gros sous, s'avanca h l'entrée
Huporche.
II lui semblait voir une jeune fille res-
semblanta ColetteDelassertsortir de"l'hó-
pital.
Elle se trompait.
— Chante-nousencore quelque cliose,
la gesse! cria le serrurier.
— Je veuxbien, mais quelque chosede
court, je n'ai pas le temps.
— Soit ! pourvuque lu chantes.
— Tiens, fit le jeune porteur de pneu-
matiques,v'lè tes ronds.
II lui tendait, la main ouyerte, les sous
;u'il venaitde ramasser dans la poussière
iu pavé.
— Merci,t'es gentil.
Elle avait, autant que lui, sinon oublié
l'attrapadeau sujet de la boitea violon,du
moins. elle ne lui gardait qu'une rancune
relative.
— ïu chautesbien l at-il eu la suivaut

jusqu'a la placeoü elle se meltait un ins¬
tant plus tot.
Tu trouvoe ?
Oh ! oui.
« J'aime5a, et puis jouer du violon... si
je pouvais!
Elle lui rit dansle nez.
— Je t'aurais appris, si tu n'avais pas
dit que j'avais des bas troués. . .
— G'estpour blaguer. . . Ils ne sont pas
troués du tout, tes bas 1
— ne fait rien, monvieux, t'avais
pas qu'è le dire !
— Et toi, que j'avais pas de chausset-
tes. . . et que ca sentait I
MaisTitine n'était plus a son interlocu-
teur.
—- Mesdames,Messieurs,papa chante la
chansonpatriotique,et moipareillement...
Cen'est pasunerengaine qui court ie pavé,
quoique l'Opéra-Comiquesoit connu, et
qu'il y ait un passage sur l'air de la Mar¬
seillaise.
» G»vousva-l-il?
» Voulez-vousdes couplets de Marion,
dans la Vivandiére1
— Oui. . .
—- Vas-y,la petite1
— Ont'écoule!
Et I'archet exécuta sur les cordes ten-
duesdeuxou trois accords.
La voix éelala trés crane, trés expres¬
sive, tandis que le pied droit scandait la
mesure :

Vlfns avec nous, pelit,
VieBS avpc nous, vian* I
Tu cocn-iitras 1» dure,
Tu eornstlrss le sac,
Tu sauras le priver
De tout, et plus encor,.J

Tu pcux étre lué
Saas savoir 'oil 5a vleas.
Viraas avec nous, petit.
Viens avec sous, viens f
Tu connsRras la dure,
Tu coBBsttiras te sac.
Viens avec nous,
Viens !
Viens 1
Viens t

Tu connsRras le sac, viens avec nous t
Al'entrée du portail, le monde s'amas-
sait sérieusement.
C'était si curieux, cette gamine, qui
chantait aveccette assurance, ce brio et
cettevoixfrair-hed'enfant de choeursans
Ie nasillement ou l'éraillement de celles
forcées,cassées,avant d'avoir atteint leur
plenitude.
Elle larnja de la mêmefa?on1'autrecou¬
plet:
Viens avec nous, petit,
Viens avec sous, viens t
Tu connaitras les marches
Pendant les nuits d'hiver ;
Tu sauras ce qua e'est
Que de msnquer de pain,
Qn'avoir les doigis glacés
En tenant le fusil t
Mais (on coeur te dira :
Sotiffre pour le pays t
Si tu tombes au feu,
Tu meurs comme un vaillant !
Puis le refrain que scandèrent avec en¬
train quelquesspectateurs :
Viens avec nous, petit,
Viens avec nous, viens I
Tu connsRras la guerra,
Tu connsRras Is faim 1
Viens avec nous,
Viens t
Viens!
Viens!

Tu eonnaRrss Ia mort
Viens avec nous,
Viens l

Sans se délccter aux applaudissements,
reprise, sa dernièrenotejetée, par la pen-
séode son père, 1'ex-troUindc l'atelier Vi-
nat, se rendant compteque !e jeune pré¬
poséaux postesettélegraphes lui ramassait
encoresamonnaie,—et cela avecune par-
faite honnéteté,—repla^ait vivement son
instrumentdansson étui.
— Tu peux revenir quand tu veux, tu
sais, fit la conciergede 1immenble.
Merci,Madame,vousêtes bien bonne.
» Uneautre fois,je tAcheraide me trou-
ver a l'heure pourvoir papa, et je viendrai
aprèsmavisite.
— C'estoa,ma petite. . . Tu csunebrave
enfant, vraiment.
— Faut bien, quand on est, l'ainée de
cinq 1il ne s'agit pasde reculer.
— Disdone,oil est-ce que tu demeures?
demandale télégraphiste,marchantit cóté
de !a chanteuse.
— AMontmartre.
— Ah ! magrand'mèreaussi.
— Dansquellerue ta grand'mère?
— Aubout de la rue Darcet.
— Et moi au milieu !
— G'estrien dröle.
— Gen'est pasdróiedu tout, ta grand'¬
mère peut bien demeurerau bout de la rue
Darcet.et moiau milieu.
— Oui. . . il n'y a pas longtemps,elle. . .
c'est du termedernier.
— Noussi, il y a longtemps.
— Quandj'irai par lè, je tScheraide te
voir.
— C'estca, mon vieux,monte au dix-
huit, je t'apprendraile violon.
— Tu peuxy compter, a ma première
demi-jouraéede congé.

—■Si tu me trouves,t'auras de la veine !
Legaminne réponditpas.
On lui tapait sur l'épaule.
C'était l'ouvrier serrurier.
—Ben,mon gros, tout de même,tes té-
légrammes,ils ont le tempsde faire des pe¬
lits dans ton sac !
—Et puis après?. . . S'ils en font, on le
verra bien !
—Attends! attends ! je vais te signaler
a ton bureau, moi !"
—Et vous,ditesdone,si les gens vous
attendent pourouvrir leur serrure, ils ont
le tempsde rester a la porte !
Le gaminse sauvait a toutesjambes, en
ouvrant son sacde dépêches.
L'ouvrierse mettaitè rire.
Et chacuns'éparpillait,aliant vers sa be¬
sogne,vers sonbut.
M. de la Beaumière se retrouva avec
Ernestine Trouillart, a l'entrée de l'hö-
pital.
—- Croyez-vous,Monsieur,queMademoi¬
selle Colettesoit partie ?
— Je ne pensepas,mon enfant, je n'ai
pasquitté des yeuxcette porte.
—Alors,j'attends.
» J'aimemieuxavoirmaintenantdesnou-
vellesque dansIa soirée... car il serait
peut-être neuf heures quand je pourrais
monterchezelle. -
—Ah! yousiriez en prendre chezelle,
ce soir?
—■Poursür, queje ne m'endormiraispas
sansen avoir 1. . . Dureste, nous sommes
voisines... les maisonsdonnent dans la
mêmecour.
—Vraiment?
—Oui.. -je parle a ses petites sceurs

par-dessus le toit... Car je n'ai pasbe-
soin de vous dire, Monsieur, que nous
demeurons au premier en descendantdu
ciel.
—Et elle, MademoiselleColette.
— AUcinquième, elle est moins haul
que nous. . . Mêmeil y a un bout de balcon
a leur appartement.. .
» Cesontdesgens qui ont été trés bien,
ses parents. . . Maisle père s'absinthait. . .
il en est mort. . . commefou. . . Gal'a Pf's
dans la rue, il a fallu I'enfermer.. .
» a été un bondébarras1
» Du reste, elle gagne de bonnes jour-
nées, et sonfrère aussi. . . ce pauvre M.
Charles!
La figureéveillée de Titine prenait une
expression de tristesse, peut-être moins
expansiveque lorsquela petite s'iodignait
que la conciergel'efit empèchéedemonter,
assezprofondepoursurprendreson interlo-
cuteur.
— Ah!-oui,opina-t-il,pauvregar^on1
— Voussavezdone?demanda-t-elleavec
unméfiantcoupd'ceilde cóté.
— Et vous? fit ce dernier, répondant 4
la questionpar une interrogation.
— Pour sür ! que je sais, puisqueson lit
est en facede celui de papa. . .
» Seulement, j'ai jure de n'en soullier
mota personne.
— Moiaussi.
— Eile vous connait, alors, Mile Col-
lette ?

(Asuivre)
Vu par Nous, Maire de la Vtlie du Havre, pour
la legalisation, de la signature 0. RAND0LETt
apposée ci


